
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

233258
(151) 24/10/2021

(180) 24/10/2031

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236404
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 BP 66 SIDI BOUZID

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

21 bacs a litiere pour chats; bacs de recyclage, non metalliques, a

usage menager; bacs de rinçage; bacs metalliques pour le betail;

bagues d`indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre a utiliser au cours d`operations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d`oiseaux;

baignoires d`oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bebes; baignoires portatives

pour bebes; baignoires pour bebes; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais a franges; balais a moquettes; balais a poils

durs; balais a poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d`interieur; balais-eponges; balais mecaniques; balais mecaniques non

electriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles a

usage menager]; balles pour seche-linge a tambour [ustensiles a usage

menager]; ballons en verre [recipients]; 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 [recipients]; batonnets a cocktail; batonnets

dentaires a usage personnel; batonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs a œufs

non electriques; batteurs non electriques; becs verseurs; becs verseurs

a usage domestique; becs verseurs et egouttoirs a usage menager;

beurriers; beurriers rafraichisseurs; bidons a lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes a usage menager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en ceramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisees

comme garnitures pour composes en plastique et caoutchouc; billes de

verres decoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux a barbe en poils de blaireau; blocs a couteaux; blocs

refrigerants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobeches; bobeches autres qu`en metaux precieux; bobeches en

metaux precieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelees; bocaux en matieres plastiques a usage menager; bocaux en

matieres plastiques pour confitures et gelees; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelees

21 bocaux en verre pour confitures et gelees; 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 biere dits "schooners" [articles de

verrerie]; boites a bento; boites a biscuits; boites a casse-croute; boites

a casse-croute en matieres plastiques; boites a casse-croute

metalliques; boites a friandises pour animaux de compagnie; boites a

gateaux en matieres plastiques a usage menager; boites a pain; boites

a pilules, autres qu`en metaux precieux, a usage personnel; boites a

pilules en metaux precieux a usage personnel; boites a pop-corn vides

a usage domestique; boites a recettes [recipients a usage menager];

boites a sandwiches; boites a savon; boites a the; boites a the autres

qu`en metaux precieux; boites a the en metaux precieux; boites

decoratives en verre; boites distributrices de serviettes en papier a

usage menager; boites en metal pour la distribution de serviettes en

papier; boites en verre; boites personnelles pour pilules ou gelules a

usage domestique; boites pour la distribution de serviettes en papier;

boites-repas; bols; bols a base de pate a papier; bols a melanger; bols
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a sake en metaux precieux; bols a savon a barbe; bols a soupe de

style japonais [wan]; bols a trifle [dessert]; bols autres qu`en metaux

precieux; bols biodegradables; bols compostables; bols de service;

bols en ceramique; bols en gres; bols en matieres plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non electriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnieres; bonbonnieres autres qu`en metaux precieux;

bonbonnieres en metaux precieux; bouchons de bouteilles a vide

specialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs a vin;

bouilloires a sifflet; bouilloires non electriques; boules a the; boules a

the autres qu`en metaux precieux; boules a the en metaux precieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles a eau; bouteilles a

eau en plastique [vides]; bouteilles a eau pour bicyclettes; bouteilles a

eau reutilisables en acier inoxydable; bouteilles a eau reutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles a eau reutilisables en matieres

plastiques; bouteilles a eau vides en aluminium; bouteilles a eau vides

pour bicyclettes; bouteilles a eau vides reutilisables en matieres

plastiques; bouteilles d`eau vendues vides; bouteilles de sable

decoratives; bouteilles en matieres plastiques

21 brosses pour le toilettage d`animaux; brosses pour protheses

dentaires; brosses pour tables de billard; brosses pour tuyaux; brosses

pour verres de lampes; brosses ramasse-miettes; brosses utilisees

pour le nettoyage d`instruments medicaux; broyeurs a fonctionnement

manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d`aliments a fonctionnement

manuel; broyeurs de cuisine non electriques; broyeurs menagers non

electriques; broyeurs menagers [non electriques]; brule-parfums;

burettes; burettes autres qu`en metaux precieux; burettes a vinaigre;

burettes en metaux precieux; buses de pulverisation en matieres

plastiques pour tuyaux d`arrosage; bustes en ceramique; bustes en

cristal; bustes en cristal, porcelaine fine, ceramique, terre cuite,

faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence; bustes en porcelaine;

bustes en porcelaine, en ceramique, 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 a servir]; cabarets [plateaux a

servir] autres qu`en metaux precieux; cabarets [plateaux a servir] en

metaux precieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetieres a

piston, non electriques; cafetieres non electriques; cafetieres non

electriques autres qu`en metaux precieux; cafetieres non electriques en

metaux precieux; cafetieres [verseuses] non electriques autres qu`en

metaux precieux; cages a oiseaux de compagnie; cages pour animaux

d`interieur; cages pour collecter les insectes; candelabres

[chandeliers]; candelabres [chandeliers] autres qu`en metaux precieux;

candelabres [chandeliers] en metaux precieux; candelabres non

electriques; candelabres non electriques, autres qu`en metaux

precieux; candelabres non electriques en metaux precieux; cantines

[gourdes]; caquelons a fondue non electriques; carafes; carafes a eau;

carafes a vin; carafes a whisky; carafes en verre; carreaux de

mosaïque en verre et en ceramique, autres que pour la construction;

carreaux en ceramique pour la decoration autres que ceux utilises

comme materiaux de construction; carres eponge pour le nettoyage;

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

autres qu`en metaux precieux; casse-noix en metaux precieux;

casseroles; casseroles a beurre; casseroles a utiliser avec des plans

de cuisson a induction; casseroles et poeles portatives pour le

camping; cassolettes a asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non electriques; cercles a gateaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d`un protege-flamme

21 bouteilles en matieres plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre decoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes a usage menager; bouteilles pour boissons;

bouteilles refrigerantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

metalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu`en metal; brosserie; brocs; brosses; brosses a

champignons; brosses a chaussures; brosses a chevaux metalliques;

brosses a cheveux; brosses a cheveux a air chaud; brosses a cheveux

electriques rotatives; brosses a cheveux electrothermiques; brosses a

cils; brosses a criniere; brosses a dents; brosses a cuve; brosses a

dents electriques; brosses a dents electriques ou non electriques;

brosses a dents manuelles; brosses a dents non electriques; brosses a

dents pour animaux; brosses a dents pour bebes; brosses a dents pour

enfants; brosses a epousseter; brosses a habits; brosses a legumes;

brosses a lessiver; brosses a l`exception des pinceaux; brosses a lime;

brosses antipeluches; brosses a ongles; brosses a papiers peints;

brosses a parquets; brosses a planchers; brosses a sourcils; brosses a

usage menager; brosses a utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage resistant aux acides utilisees pour appliquer de

l`acide sur des vehicules a des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage a usage menager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses electriques a

l`exception des parties de machines; brosses electriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes electriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses metalliques a 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`ecorce 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`equipements de golf; brosses pour le nettoyage

d`equipements 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

21 chaudrons; chauffe-biberons non electriques; chausse-pieds;

chawan [bols a riz de style japonais]; chawan [bols a riz de style

japonais], autres qu`en metaux precieux; chawan [bols a riz japonais]

en metaux precieux; cheminees pour tartes; chiffons a lunettes;
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chiffons a polir; chiffons a 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

epousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

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

chinois [tamis]; chopes a biere; chopes a biere de froment; chopes pour

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

electriques]; cireuses pour chaussures non electriques; cloches a

beurre; cloches a fromage; cloches a gateaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches a nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu`en metaux precieux;

cochons tirelires en metaux precieux; cochons tirelires metalliques;

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

cuire a l`etuvee, non electriques; coffrets a baguettes de table; colliers

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

adaptes aux goulots de bouteilles de vin pour arreter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmetiques; contenants a ordures

a usage domestique; contenants calorifuges a usage menager;

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

metaux precieux; coquetiers en metaux precieux; corbeilles a

couches-culottes; corbeilles a linge a usage menager; corbeilles a pain

a usage menager; corbeilles a papier; corbeilles a usage domestique

autres qu`en metaux precieux; corbeilles a usage domestique en

metaux precieux; corbeilles a usage domestique, en papier mache;

corbeilles a usage domestique, metalliques; corbeilles a usage

menager; corbeilles non metalliques a usage domestique; cosys pour

theieres; cornes a boire; coton de nettoyage; coupelles a fruits;

coupelles a fruits en verre; coupe-pate [couteau de boulanger]; coupes;

coupes a champagne; coupes a fleurs; coupes a fleurs autres qu`en

metaux precieux; coupes a fleurs en metaux precieux; coupes a fruits;

coupes a glace; coupes en metaux precieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots a plantes

21 couvercles en verre pour recipients de conditionnement a usage

industriel; couvercles pour aquariums d`appartement; couvre-boites de

mouchoirs; couvre-boites en ceramique pour mouchoirs en papier;

cremiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de menage]; crin de

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

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

autres qu`en metaux precieux; cruchons en metaux precieux; crucifix

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

autres qu`articles de bijouterie; cuilleres a glace; cuilleres a glace

[vaisselle de bar]; cuilleres a rainures [ustensiles de cuisine]; cuilleres

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

cuisine]; cuilleres pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

a melanger [ustensiles de cuisine]; cuir a polir; cuiseurs a vapeur non

electriques; cure-dents; cure-dents aromatises; curettes dentaires a

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

debouchoirs a ventouse; dechets de coton pour le nettoyage; dechets

de laine pour le nettoyage; decorations en porcelaine pour gateaux;

decors en cristal pour dessus de gateau; decors en faïence pour

dessus de gateau; decors en porcelaine fine pour dessus de gateau;

decors en porcelaine pour dessus de gateau; decors en terre cuite pour

dessus de gateau; decors en verre pour dessus de gateau; decoupoirs

de pate a sucre; denoyauteurs de cerises actionnes manuellement;

demeloirs; depoussiereurs non electriques; dessous de bouteille de vin

en matieres plastiques autres que succedanes de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en metal; dessous-de-bouteille de vin en

metal commun; dessous-de-bouteille de vin en metaux precieux;

dessous de carafes en liege; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en metal; dessous de carafes en metal commun; dessous de

carafes en metaux precieux; dessous de carafes en plastique autre que

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

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

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

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

dispositifs anti-peluches a piles; dispositifs anti-peluches electriques ou

non electriques; dispositifs d`alimentation d`animaux de compagnie

actionnes par l`animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

electriques anti-peluches

21 dispositifs electriques pour attirer et detruire les insectes;

dispositifs non electriques anti-peluches; dispositifs non electriques

pour la fabrication de pates a usage domestique; dispositifs pour

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

distributeurs alimentaires a plusieurs niveaux; distributeurs a pompe a

usage menager; distributeurs a pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d`aliments pour animaux

declenches par l`animal; distributeurs d`aliments pour le betail

declenches par l`animal; distributeurs d`aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [recipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygienique; distributeurs de pailles a

boire; distributeurs de pate liquide pour la cuisine; distributeurs de

preparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matieres plastiques

a usage menager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide a usage menager; distributeurs

de serviettes a usage menager; distributeurs de serviettes en cellulose

a usage menager; distributeurs electroniques d`aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mecanises d`aliments pour animaux;

doigtiers en silicone reutilisables pour la manipulation de couches sales

en matieres textiles; domes a fromage; douches buccales; douilles

pour la patisserie; drageoirs; ecouvillons de nettoyage a usage

menager; ecouvillons pour le nettoyage d`instruments medicaux;

ecouvillons pour nettoyer les recipients; ecrans anti-eclaboussures

pour la cuisine; ecuelles a nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; ecuelles a nourriture pour animaux de compagnie;

ecumoires de cuisine; egouttoirs a vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pieces [articles de cuisine]; emporte-pieces pour fondants;

emulseurs de nourriture non electriques, a usage menager; emulseurs

non electriques a usage domestique; emulseurs, non electriques, pour
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la preparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boites a mouchoirs; enveloppes pour

l`isolation thermique de boites; eponges; eponges abrasives; eponges

abrasives pour la peau; eponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

eponges a recurer; eponges a usage cosmetique; eponges de cuisine

21 eponges de luffa; eponges de massage; eponges de menage;

eponges de microdermabrasion a usage cosmetique; eponges de

nettoyage; eponges de toilette; eponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; eponges exfoliantes pour le corps; eponges faciales pour

l`application de produits de maquillage; eponges naturelles de mer;

eponges pour l`application de maquillage; eponges pour l`application

de maquillage ou pour le demaquillage; eponges pour l`application de

poudre corporelle; eponges pour le bain; eponges pour le corps;

eponges pour le demaquillage; eponges pour le lustrage de

chaussures; eponges pour le maquillage; eponges pour le nettoyage

d`instruments medicaux; eponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses a salade; essoreuses de balais a franges; essuie-meubles;

etageres a epices; eteignoirs; eteignoirs autres qu`en metaux precieux;

etendoirs a linge; eteignoirs en metaux precieux; etendoirs a linge

specialement conçus pour des vetements speciaux; etiquettes a carafe;

etoupe de nettoyage; etrilles pour le betail; etuis a brosses a dents;

etuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiee autres qu`a usage

textile; fibres de verre autres qu`a usage textile; fibres de verre autres

que pour l`isolation ou a usage textile; fibres de verre pour le renfort de

plastiques; figurines en ceramique; fibres synthetiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en ceramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

ceramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinte; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire medicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu`a usage textile; filtres a cafe autres

qu`en papier en tant que parties de cafetieres non electriques; filtres a

cafe non electriques; filtres de caisses a litieres pour chats; flacons;

flacons a epices; flacons a parfum, vides; flacons applicateurs de

teintures pour cheveux; flacons autres qu`en metaux precieux; flacons

de parfum; flacons en metaux precieux; flacons pulverisateurs; flacons

pulverisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides]; flacons

vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flutes a biere;

flutes a champagne

21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non electriques a usage menager;

fourchettes a decouper; fourchettes a griller la guimauve; fourchettes a

hot-dog; fourchettes a soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pates alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non electriques; fritte [verre depoli utilise dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores a usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de legumes;

gants a epousseter; gants a polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de menage; gants de menage pour le

nettoyage; gants en latex a usage menager; gants en nitrile a usage

menager; gants en tissu pour le menage; gants jetables en latex, a

usage menager; gants jetables en nitrile, a usage menager; gants

jetables en plastique, a usage menager; gants menagers en

caoutchouc; gants menagers en plastique; gants menagers jetables;

gants menagers 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 profilees pour seaux a glace; gaufriers non

electriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d`arrosage; glaces armees, autres que pour la construction; glaces

[matieres premieres]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacieres portables non electriques pour produits a boire;

glacieres portatives non electriques; glacieres portatives, non

electriques, pour aliments et boissons; glaçons reutilisables; gobelets;

gobelets a base de pate a papier; gobelets a brosses a dents; gobelets

anti-fuites; gobelets a utiliser comme verres a boire; gobelets autres

qu`en metaux precieux; gobelets, bols et assiettes biodegradables a

base de pate a papier; gobelets d`apprentissage pour bebes; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en metaux precieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matieres plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [recipients pour boissons]; gotoku [poeles a

charbon de style japonais a usage menager]; goupillons a bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses a cafe [mugs]; grandes

tasses [mugs] en gres; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

a biere dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs a casseroles et poeles

21 grattoirs a usage domestique; grattoirs pour demangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles a godets de peinture;

grilles a patisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

electriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laques a neuf compartiments]; guipons;

hache-viande a fonctionnement manuel; hache-viande non electriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu`en

metaux precieux; hanaps en metaux precieux; houppes a poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boites a mouchoirs en matieres textiles;

housses pour planches a repasser; huiliers; huiliers autres qu`en

metaux precieux; huiliers en metaux precieux; huiliers non en metaux

precieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l`hygiene buccodentaire a usage domestique; injecteurs a marinade;

injecteurs de viande; instruments d`arrosage; instruments de nettoyage

actionnes manuellement; invitations imprimees se composant de verre;

jardinieres de fenetre en beton; jardinieres de fenetre en bois;
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jardinieres de fenetre en matieres plastiques; jardinieres de fenetre en

pierre; jardinieres de fenetre metalliques; jardinieres [pots]; jattes a lait;

jeux de boites alimentaires; jubako [jeux de boites alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches a repasser de style japonais]; kyusu

[theieres de style japonais], autres qu`en metaux precieux; kyusu

[theieres de style japonais]; kyusu [theieres de style japonais] en

metaux precieux; laine de verre autre que pour l`isolation; laine

metallique pour le menage; lances pour tuyaux d`arrosage; lechefrites;

legumiers; lingettes pour la vaisselle; louches a vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches a balais; manches a balais en

bois; manches a balais, metalliques; manches a balais,

non-metalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits a boire; mangeoires a chevaux; mangeoires a moutons;

mangeoires a vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites a pates; marmites autoclaves

non electriques; marmites de cuisson [non electriques]; marmites et

poeles de cuisson non electriques; marmites pour la cuisson de riz non

electriques; masse-tete; materiaux pour la brosserie; materiel de

nettoyage; materiel pour polir [rendre brillant] a l`exception des

preparations, du papier et de la pierre

21 melangeurs manuels [shakers]; melangeurs pour boissons

[shakers]; menorahs; mixeurs de cuisine non electriques; mixeurs pour

la nourriture, non electriques; mixeurs pour la nourriture, non

electriques, a usage menager; mortiers de cuisine; mortiers en bois;

mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques

de verre autres que pour le batiment; mosaïques en verre autres que

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de ceramique

autres que pour la construction; moules a biscuits; moules a chocolats;

moules a confiseries; moules a cupcakes; moules a gateaux; moules a

gateaux jetables en carton; moules a glaces; moules a glaçons; moules

a muffins; moules a patisserie; moules a poudings; moules a tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matieres

plastiques pour batonnets glaces; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique a usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins a cafe a main; moulins a cafe non electriques;

moulins a epices actionnes manuellement; moulins a main a usage

domestique; moulins a poivre a main; moulins a sel, a fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non electriques; mousseurs a lait [non

electriques]; mugs; mugs a cafe pour le voyage; mugs autres qu`en

metaux precieux; mugs en ceramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matieres plastiques; mugs en metaux precieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; necessaires de soins dentaires composes de brosses a dents et fil

dentaire; necessaires de toilette; necessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d`art en faïence; objets d`art en porcelaine;

objets d`art en porcelaine, en ceramique, 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 decoratifs

en ceramique; objets decoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d`art en ceramique; oeuvres d`art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en ceramique autres qu`ornements d`arbre; ornements festifs en

porcelaine autres qu`ornements d`arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles electriques; ouvre-bouteilles,

electriques et non electriques; ouvre-bouteilles non electriques

21 ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la degustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers a compartiments pour le tri du linge a usage

menager; paniers a fleurs; paniers a linge a usage domestique; paniers

a linge a usage menager; paniers a plantes; paniers a provisions a

usage domestique; paniers a provisions en osier a usage domestique;

paniers a provisions portatifs en matieres plastiques a usage

domestique; paniers d`autocuiseurs; paniers en bambou a usage

menager; paniers grillages pour la cuisson au gril; paniers-verseurs a

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou ceramique; pantoufles

a semelles exfoliantes; parures en verre; passe-the; passe-the autres

qu`en metaux precieux; passe-the en metaux precieux; passoires a

usage domestique; passoires autres qu`en metaux precieux; passoires

en metaux precieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes a cheveux; peignes a cheveux electriques;

peignes a cils; peignes a moustaches; peignes de menage; peignes

electriques; peignes et eponges; peignes non electriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crepage des cheveux; pele-ail non electriques; pelles a

aliments pour chiens a usage domestique; pelles a cafe a usage

domestique; pelles a charbon a usage domestique; pelles a engrais a

usage domestique; pelles a farine a usage domestique; pelles a glace;

pelles a grains a usage domestique; pelles a patisseries; pelles a

pizzas; pelles a poisson a usage domestique; pelles a poussiere; pelles

a riz a usage domestique; pelles a sucre a usage domestique; pelles a

tartes; pelles a usage domestique; pelles pour excrements d`animaux

de compagnie a usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages a oiseaux; percolateurs a cafe non electriques;

percolateurs non electriques pour l`infusion de cafe; photophores pour

recevoir une bougie; pieges a insectes; pieges a mouches; pierres a

pizzas; pileurs a glace non electriques; pilons; pilons a fruits; pilons a

legumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la

cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers a usage personnel; piluliers

[autres qu`a usage medical]; pinceaux a levres; pinceaux a patisserie;

pinceaux a viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces a asperges; pinces a

crabe; pinces a escargots; pinces a glaçons; pinces a homard

21 Abreuvoirs a betail declenches par l`animal; abreuvoirs non

mecanises 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
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betail; abreuvoirs pour porcs; aerateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour medicaments, vides; ampoules en

verre pour medicaments, vides; ampoules en verre [recipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils a faire des

nouilles [instruments a main]; appareils a fouetter le lait actionnes

manuellement; appareils de desodorisation a usage personnel;

appareils destines a la projection d`aerosols non a usage medical;

appareils et machines non electriques a polir a usage domestique;

appareils non electriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l`alimentation d`animaux de compagnie, declenches par des capteurs

laser; appareils pour le demaquillage; appareils pour le demaquillage

electriques; appareils pour le demaquillage non electriques;

applicateurs de cirage de sols a fixer sur un manche de balai a franges;

applicateurs de cire a parquets a fixer sur un manche de balai a

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmetiques; appliques murales non electriques [chandeliers];

aquariums d`appartement; appliques porte-savon; arbres a 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 a dessert; assiettes a

gateaux sur pied a etages; assiettes a gateaux sur pied; assiettes

autres qu`en metaux precieux; assiettes biodegradables; assiettes

biodegradables a base de pate a papier; assiettes compostables;

assiettes decoratives; assiettes de presentation [services de table];

assiettes en ceramique [vaisselle de table]; assiettes en metaux

precieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs a fonctionnement manuel a usage

menager; atomiseurs a parfum vides; atomiseurs a usage menager;

attrape-soleil en verre; auges; auges a betail; auges a cochons; auges

a volaille; auges metalliques pour le betail; auges pour bestiaux; bacs a

compost a usage menager; bacs a fleurs; bacs a glaçons pour

refrigerateurs; bacs a litiere automatiques pour animaux de compagnie;

bacs a litiere pour animaux de compagnie

16 Adhesifs [matieres collantes] pour la papeterie ou le menage;

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

almanachs; appareils a main a etiqueter; appareils a vigneter; appareils

et machines a polycopier; appareils et machines pour la reliure

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

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour ecrire; argile a

modeler; articles de bureau a l`exception des meubles; articles de

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

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

pour tableaux, non electroniques; bandes adhesives pour la papeterie

ou le menage; bandes en papier ou cartes pour l`enregistrement des

programmes d`ordinateur; bandes gommees [papeterie]; bannieres en

papier; batons d`encre; bavoirs a manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l`imprimerie non

en matieres textiles; billets de banque; blocs a dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boites de

peinture [materiel scolaire]; boites en papier ou en carton; bons

imprimes; bracelets pour instruments a ecrire; brochures; brosses pour

l`ecriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

a composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caracteres

[chiffres et lettres]; caracteres d`imprimerie; carnets; cartes; cartes a

echanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes geographiques; cartes postales; carton; carton de

pate de bois [papeterie]; cartons a chapeaux [boites]; cartons perfores

pour metiers jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d`animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caracteres

d`imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire a

cacheter; cires a modeler non a usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; cliches a adresses; cliches d`imprimerie; coffrets a timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d`amidon

pour la papeterie ou le menage; colles pour la papeterie ou le menage;

compas de trace; composteurs; corbeilles a courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[materiel d`enseignement]; coupes histologiques [materiel

d`enseignement]; couvertures [papeterie]; craie a ecrire; craie a

marquer

21 pinces a legumes; pinces a linge; pinces a nappes; pinces a

salade; pinces a spaghetti; pinces a sucre; pinces de service; pinces de

service pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces pour servir

le pain; pintes a biere; pipettes [tate-vin]; piques a cocktail; piques a

epis de maïs; planches a decouper; planches a decouper en bambou;

planches a decouper en bois; planches a decouper en matiere

plastiques; planches a decouper pour la cuisine; planches a fromage;

planches a hacher en bois pour la cuisine; planches a laver; planches a

pain; planches a patisserie; planches a repasser; planches de cuisson

en bois pour grillades; planches pour le sechage de kimonos; planches

range-couteaux; plaques a patisserie; plaques commemoratives;

plaques en porcelaine, ceramique, faïence ou verre; plaques murales

composees de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

cuite; plaques murales en verre; plaques pour empecher le lait de

deborder; plateaux a usage domestique; plateaux a usage domestique,

autres qu`en metal; plateaux a usage domestique autres qu`en metaux

precieux; plateaux a usage domestique en metaux precieux; plateaux a

usage domestique, metalliques; plateaux compostables a usage

menager; plateaux biodegradables a usage menager; plateaux de

service, autres qu`en metaux precieux; plateaux de service; plateaux

de service en metaux precieux; plateaux de service en rotin; plateaux

de service jetables a usage domestique; plateaux en papier a usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes; plateaux pour

le blanchiment des dents [recipients] pour la maison; plateaux-repas;

plateaux utilises pour la pose de vernis a ongles; plateformes pour le

depot de nourriture pour oiseaux; plats; plats a escargots; plats a

gateaux; plats a hors-d`œuvre; plats a rotir; plats a tajine; plats autres

qu`en metaux precieux; plats de cuisson au four; plats de service; plats
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de service a etages; plats de service en metaux precieux; plats de

service non en metaux precieux; plats en metaux precieux; plats en

verre; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats pour fours

a micro-ondes; plats speciaux pour fours a micro-ondes; plats speciaux

pour la cuisson au four; plumeaux; poches a douilles; pocheuses a

œufs; pocheuses a poisson; poeles a crepes; poeles a crepes

danoises; poeles a crepes suedoises; poeles a frire; poeles a frire non

electriques; poeles a griller; poeles a pancakes; poeles a rotir

21 poeles de cuisson metalliques; poeles de cuisson non electriques;

poelons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse a dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d`appat vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires a jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu`en metaux precieux; poivriers en metaux precieux; pommes

d`arrosoirs; pommes en matieres plastiques pour arrosoirs metalliques;

pompes a vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en neoprene avec

fermeture a glissiere; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuilleres; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu`en metaux precieux; porte-cure-dents en

metaux precieux; porte-eponges; porte-essuie-tout pour plans de

travail; porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses a

dents; porte-plantes; porte-rouleaux d`essuie-mains en papier;

porte-rouleaux pour papier hygienique; porte-savon; porte-savons

muraux; porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu`en

metaux precieux; porte-serviettes, autres qu`en metaux precieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

metaux precieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots a boules de coton; pots a colle; pots a

creme; pots a epices; pots a fleurs; pots a fleurs en porcelaine; pots a

lait; pots a moutarde; pots a plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile refractaire;

pots en ceramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles a pedale; poubelles a

usage menager; poudriers; poudriers autres qu`en metaux precieux;

poudriers, autres qu`en metaux precieux, vendus vides; poudriers en

metaux precieux; poudriers en metaux precieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail a fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non electriques; presse-fruits non

electriques a usage menager; presse-purees; presse-puree; presses a

biscuits; presses a pantalons, electriques; presses a pantalons non

electriques; presses a tortillas, non electriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes decoratifs en cristal; produits

ceramiques pour le menage; protections specialement conçues pour

des recipients a dechets

21 raclettes a usage domestique; raclettes a vaisselle; rafraichissoirs

a vin, non electriques; ramasse-miettes; ramequins; rapes a fromage;

rapes a fromage a usage menager; rapes a fromage cylindriques non

electriques; rapes a fromage rotatives; rapes a muscade; rapes de

cuisine; ratieres; recipients a boire; recipients a glace a usage

domestique; recipients a isolation thermique pour les boissons;

recipients a pots-pourris; recipients a savon; recipients a usage

menager; recipients a usage menager en metaux precieux; recipients

calorifuges; recipients calorifuges en faïence a usage domestique;

recipients calorifuges en porcelaine a usage domestique; recipients

calorifuges pour boissons; recipients calorifuges pour les aliments;

recipients de cuisine pour pates alimentaires; recipients de cuisson au

bain-marie; recipients de nourriture pour animaux de compagnie;

recipients de stockage en matieres plastiques a usage menager pour

cereales; recipients en ceramique; recipients en matieres plastiques a

usage menager; recipients en matieres plastiques pour la cuisine;

recipients en metaux precieux pour le menage ou la cuisine; recipients

en verre calorifuges a usage domestique; recipients isothermes pour

aliments ou boissons; recipients isothermes pour aliments ou boissons

a usage domestique; recipients isothermes pour canettes de boissons

a usage domestique; recipients isothermes pour produits a boire;

recipients menagers, autres qu`en metaux precieux; recipients

menagers en matieres plastiques pour le rangement de produits

d`hygiene feminine; recipients menagers en verre; recipients menagers

portatifs multi-usages; recipients menagers pour aliments; recipients

menagers pour la conservation d`aliments pour animaux de

compagnie; recipients menagers verrouillables non metalliques pour

aliments; recipients portables en matieres plastiques pour le menage et

la cuisine; recipients pour appareils dentaires; recipients pour la

cuisine; recipients pour la cuisine autres qu`en metaux precieux;

recipients pour la cuisine en metaux precieux; recipients pour la culture

hydroponique, a usage menager; recipients pour le menage, la cuisine

ou la cuisson; recipients pour le menage ou la cuisine; recipients pour

le menage ou la cuisine autres qu`en metaux precieux; recipients vides

pour lotions a usage domestique; reervoirs d`eau pour poissons vivants

[aquariums d`appartement]; refroidisseurs a caviar; repose-sachets de

the; rince-doigts; ronds de serviette, autres qu`en metaux precieux

21 ronds de serviette en metaux precieux; ronds de serviettes; ronds

de serviettes autres qu`en metaux precieux; ronds de serviettes en

metaux precieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en metal commun; ronds de table en metaux precieux; ronds

de table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni

en papier ni en matieres textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux a

patisserie; rouleaux a patisserie pour la cuisine; rouleaux a sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en etamine a usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons a usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isoles en matieres textiles; saladiers; saladiers

autres qu`en metaux precieux; salieres en metaux precieux; salieres et

poivriers; samovars non electriques; saucieres; saucieres, autres qu`en

metaux precieux; saucieres en metaux precieux; sauteuses; sculptures

en ceramique; sculptures en porcelaine, en ceramique, en faïence ou
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en verre; seaux; seaux a appats; seaux a champagne; seaux a

charbon; seaux a charbon a usage menager; seaux a glace; seaux a

ordures; seaux a peinture; seaux a vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en etoffe; seaux en matieres

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

integrant des essoreuses pour balais a franges; seaux metalliques;

seaux pour balais a franges; seaux pour l`essorage de balais a

franges; sechoirs a lessive; sechoirs a linge parapluie; separateurs a

œufs; separateurs a œufs non electriques a usage domestique;

separateurs de cils; separateurs d`orteils en mousse pour soins de

pedicurie; seringues a fleurs; seringues a glaçage; seringues a plantes;

seringues a usage culinaire; seringues d`arrosage; seringues pour

l`arrosage des fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillieres

[wassingues]; services a cafe; services a cafe autres qu`en metaux

precieux; services a cafe en metaux precieux; services a epices;

services a liqueurs; services a moka composes de tasses et

soucoupes; services a the; services a the autres qu`en metaux

precieux; services a the en metaux precieux; services [vaisselle];

services [vaisselle] autres qu`en metaux precieux; services [vaisselle]

en metaux precieux; serviteurs de douche; sets de table en bambou;

sets de table en bois; sets de table en caoutchouc; sets de table en

liege

21 sets de table en metal; sets de table en plastique autre que textile

de substitution; sets de table, ni en papier ni en matieres textiles;

shamoji [pelles a riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi-ouvree,

destinee a la transformation; silice fondue [produit mi-ouvre] autre que

pour la construction; siphons a eaux gazeuses; siphons a soda; socles

pour fers menagers; soies d`animaux [brosserie et pinceaux]; soies de

porc pour la brosserie; sorbetieres; soucoupes; soucoupes autres

qu`en metaux precieux; soucoupes de pots a fleurs; soucoupes de

tasses a the; soucoupes en metaux precieux; soupieres; soupieres

autres qu`en metaux precieux; soupieres en metaux precieux;

souricieres; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en bambou;

sous-verres en caoutchouc; spatules a poisson [ustensiles de cuisson];

spatules a usage cosmetique; spatules a usage cosmetique a utiliser

avec des produits epilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le

melange de cafe; statues de bureau en porcelaine, en ceramique, en

terre cuite ou en verre; statues en ceramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

ceramique, 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 ceramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu`a usage textile; sucriers;

sucriers autres qu`en metaux precieux; sucriers en metaux precieux;

supports a boissons en mousse; supports a brosses a dents; supports

allant au four; supports a œufs en plastique a usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bebe; supports de brosses pour

cuvettes hygieniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers a 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 decoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire secher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches a

decouper; supports pour plantes [arrangements floraux]; supports pour

plats; supports pour trancheurs; supports pour verres a pied; suribachi

[mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons en bois de style

japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres qu`en metaux

precieux

21 surtouts de table en metaux precieux; systemes d`arrosage pour

pelouses; systemes d`hydratation comprenant un reservoir a liquide et

un tube d`administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis a

usage domestique; tamis a vin; tamiseurs a farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de menage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de menage]; tampons a biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le menage; tampons a

nettoyer; tampons a nettoyer pour le menage; tampons a recurer

metalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de recurage pour casseroles; tampons metalliques de

nettoyage; tapettes a mouches; tapettes a tapis, autres que machines;

tapettes pour battre les tapis; tapis a patisserie; tapis a sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses a cafe; tasses a double paroi;

tasses a double paroi avec couvercle; tasses a double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses a sake; tasses a sake autres qu`en

metaux precieux; tasses a the; tasses autres qu`en metaux precieux;

tasses biodegradables; tasses compostables; tasses d`apprentissage

pour bebes et enfants; tasses en metaux precieux; tasses et bols pour

bebes [vaisselle de table pour bebes]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu`en metaux precieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vetements; terrariums a fourmis d`interieur;

terrariums a insectes d`interieur; terrariums d`appartement [culture des

plantes]; terrariums d`appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d`appartement [vivariums]; terrariums d`interieur pour

animaux; terrariums d`interieur pour insectes; tetes de balais a franges;

tetes de rechange pour brosses a dents electriques; tetes pour brosses

a dents electriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

electriques; theieres; theieres autres qu`en metaux precieux; theieres

en metaux precieux; theieres non electriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l`application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons electriques;

tire-bouchons, electriques et non electriques; tire-bouchons non

electriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu`en metaux

precieux; tirelires en metaux precieux; tirelires metalliques; tirelires non

metalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de sake]; toles a biscuits;

torchons [chiffons] pour epousseter; tourtieres

21 trophees en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre a

usage menager; tubes de verre pour le rangement d`epices; tubes en
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verre pour la fabrication d`enseignes; urnes; urnes a cafe, non

electriques; urnes autres qu`en metaux precieux; urnes en metaux

precieux; ustensiles cosmetiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine a fonctionnement manuel pour emincer; ustensiles de cuisine

autres qu`en metaux precieux; ustensiles de cuisine en metaux

precieux; ustensiles de cuisine et de menage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, a l`exception de fourchettes,

couteaux et cuilleres; ustensiles de cuisson non electriques; ustensiles

de cuisson pour fours a micro-ondes; ustensiles de menage; ustensiles

de menage autres qu`en metaux precieux; ustensiles de menage en

metaux precieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmetiques; ustensiles et recipients

pour le menage et la cuisine; ustensiles et recipients pour le menage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, a savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [recipients] pour le

service de produits a boire; vaisselle; vaisselle autres qu`en metaux

precieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuilleres, en metaux precieux; vaisselle de table en

ceramique; vaisselle de table pour bebes et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuilleres, autre qu`en metaux precieux;

vaisselle de table pour bebes et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuilleres, en metaux precieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs a fonctionnement

manuel a usage menager; vaporisateurs a parfum, vides; vaporisateurs

a parfum; vases; vases a fleurs; vases a fleurs, autres qu`en metaux

precieux; vases a fleurs en metaux precieux; vases a fleurs pour

ceremonies; vases a poser sur le sol; vases autres qu`en metaux

precieux; vases en ceramique; vases en metaux precieux; vases en

pierre a poser sur le sol; vases en verre a poser sur le sol; vases sur

pied en argile refractaire; verre auquel sont incorpores de fins

conducteurs electriques; verre a vitre imprime [autre que pour la

construction]; verre a vitres colore autre que pour le batiment; verre a

vitres depoli [produit semi-fini]; verre a vitres lisse [produit semi-fini];

verre a vitres modifie autre que pour le batiment; verre a vitres

ordinaire autre que pour le batiment

21 verre a vitres poli [produit semi-fini]; verre brut a l`exception du

verre de construction; verre brut ou mi-ouvre a l`exception du verre de

construction; verre decoratif autre que pour le batiment; verre de

securite, autre que pour la construction; verre emaille, autre que pour la

construction; verre de securite semi-fini; verre en poudre pour la

decoration; verre estampe [produit semi-fini]; verre façonne, autre que

pour la construction; verre file; verre lumineux autre que pour le

batiment; verre mi-ouvre a l`exception du verre de construction; verre

mi-ouvre pour vitres de vehicules; verre mouchete [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routiere [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de vehicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de vehicules

[produit semi-fini]; verre presse; verres a biere; verrerie, porcelaine et

faïence; verres a boire; verres a cafe; verres a cocktails; verres a

cognac; verres a collins; verres a conserves; verres a cordial; verres a

degustation; verres a demi-litres de biere; verres a dents; verres a

grappa; verres a liqueur; verres a martini; verres a margaritas; verres a

pied; verres a porto; verres a schnaps; verres a sherry; verres a vin;

verres a vodka; verres a whisky; verres droits [verres a boire]; verres

pour produits a boire; verres [recipients]; verre teinte [decoration]; verre

trempe autre que pour le batiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses a cafe non electriques; verseuses a cafe non

electriques en metaux precieux; vivariums a fourmis d`interieur;

vivariums a insectes d`interieur; vivariums d`appartement; volieres

[cages a oiseaux]; woks; woks non electriques; yunomi [tasses a the de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

16 craie en aerosol; craie pour tailleurs; craie pour la lithographie;

crayons; crayons d`ardoise; crayons fusains; cremieres [petits vases]

en papier; crochets de bureau; cylindres de machines a ecrire;

decalcomanies; dechiqueteurs de papier [articles de bureau]; dessous

de carafes en papier; dessous de chopes a biere; diagrammes;

distributeurs de ruban adhesif [articles de papeterie]; doigtiers [articles

de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier; duplicateurs;

echoppes pour graver a l`eau-forte; eaux-fortes [gravures]; ecriteaux en

papier ou en carton; ecritoires; effaceurs pour tableaux; ecussons

[cachets en papier]; elastiques de bureau; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; emporte-piece [articles de bureau]; encres;

encres a corriger [heliographie]; 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]; equerres a dessin; essuie-mains en papier;

etiquettes en papier ou en carton; essuie-plumes; etuis pour patrons;

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

absorbantes en papier ou matieres plastiques pour l`emballage de

produits alimentaires; feuilles bullees en matieres plastiques pour

l`emballage ou le conditionnement; feuilles de cellulose regeneree pour

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

feuilles regulatrices d`humidite en papier ou matieres plastiques pour

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

[statuettes] en papier mache; fils pour reliures; filtres a cafe en papier;

formulaires; fournitures pour l`ecriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits a effacer; gabarits [papeterie]; galees

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

papeterie ou le menage; godets d`aquarelle pour artistes; gommes a

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

bureau; hectographes; horaires imprimes; humecteurs [articles de

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

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimes graphiques;

instruments d`ecriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinees; lettres d`acier; linge de table en papier; lingettes en

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

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

a ecrire [electriques ou non electriques]

16 machines a imprimer des adresses; machines a tailler les crayons,
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electriques ou non electriques; machines d`affranchissement de

courrier [machines de bureau]; machines de bureau a fermer les

enveloppes; manifolds; manuels; maquettes d`architecture; marqueurs

[articles de papeterie]; massicots [articles de bureau]; materiaux

d`emballage en fecule ou amidon; materiaux pour le modelage;

materiel d`instruction a l`exception des appareils; matieres a cacheter;

matieres d`emballage [rembourrage] en papier ou en carton; matieres

de rembourrage en papier ou en carton; matieres filtrantes [papier];

matieres plastiques pour le modelage; mines de crayons; modeles de

broderie; modeles d`ecriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs

de bureau; moules pour argile a modeler [materiel pour artistes];

necessaires pour ecrire [ecritoires]; necessaires pour ecrire [papeterie];

nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux;

numeroteurs; objets d`art graves; objets d`art lithographies;

oleographies; onglets [reliure]; pains a cacheter; palettes pour peintres;

pantographes [instruments de dessin]; papier; papier a copier [articles

de papeterie]; papier a lettres; papier calque; papier carbone; papier

d`argent; papier d`armoire parfume ou non; papier de bois; papier

d`emballage; papier de riz; papier-filtre; papier hygienique; papier

lumineux; papier mache; papier paraffine; papier-parchemin; papier

pour appareils enregistreurs; papier pour electrocardiographes; papier

pour radiogrammes; papier pour recouvrir des plateaux dentaires;

papier pour tables d`examen medical; papiers pour la peinture et la

calligraphie; partitions imprimees; pastels [crayons]; pates a modeler

polymeres; pate a modeler; patrons pour la couture; peignes a marbrer;

pellicules en matieres plastiques adherentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matieres plastiques pour l`emballage;

perforateurs de bureau; periodiques; photographies [imprimees];

photogravures; pierres d`encre [recipients a encre]; pierres

lithographiques; pinceaux; pince-notes; pinces a billets; pinces pour

porte-badges d`identification [articles de bureau]; pistolets pour le trace

des courbes; planches a graver; planches [gravures]; planchettes a

pince [articles de bureau]; plans; plaques a adresses pour machines a

adresser; plaques a timbrer; plateaux pour ranger et compter la

monnaie; plioirs [articles de bureau]; plumes a dessin; plumes a ecrire;

plumes a ecrire en or; plumes [articles de bureau]; plumes d`acier

16 plumiers; pochettes pour documents; pochettes pour passeports;

pochoirs; pointes a tracer pour le dessin; porte-affiches en papier ou en

carton; porte-badges d`identification [articles de bureau];

porte-chequiers; porte-craie; porte-crayons; porte-mines; portraits;

porte-plume; presse-papiers; presses a agrafer [papeterie]; presses a

cartes de credit, non electriques; produits de l`imprimerie; produits pour

effacer; prospectus; publications imprimees; punaises [pointes];

registres [livres]; regles a dessiner; regles-equerres a dessin; reglettes

[composteurs]; repertoires; representations graphiques; reproductions

graphiques; revues [periodiques]; ronds de table en papier; rubans

adhesifs pour la papeterie ou le menage; rouleaux de peintres en

batiment; rubans auto-adhesifs pour la papeterie ou le menage; 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 matieres plastiques pour excrements

d`animaux de compagnie; rubans pour machines a ecrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs a ordures en papier ou en matieres

plastiques; sacs en papier pour la sterilisation d`instruments medicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matieres plastiques pour

l`emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

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

sous-main; steatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports a timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadres

ou non; tables arithmetiques; taille-crayons, electriques ou non

electriques; tampons d`obliteration; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tes a dessin; tickets [billets]; timbres a

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile a calquer; toile pour

reliures; toiles d`encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d`encrage pour duplicateurs; toiles gommees pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines a ecrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses a dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

(300)

236493
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) Elopak AS

Industriveien 30 3430 Spikkestad

NO

(591)

(511)

6 Récipients en matériaux métalliques ou en matériaux métalliques

combinés avec du papier, du carton ou des matières plastiques.

7 Machines pour la fabrication et l'enduction de carton et papier;

machines de remplissage, machines d'emballage.

9 Compteurs sur tableaux

16 Papier et articles en papier; carton et articles en carton; matériel

d'emballage et de conditionnement entièrement ou partiellement en

papier, carton, carton ou matières plastiques; feuilles ou films

d'emballage entièrement ou partiellement en papier, carton, carton ou

matières plastiques; ébauches de récipients d'emballage entièrement

ou partiellement en papier, carton, carton ou matières plastiques;

contenants d'emballage; récipients d'emballage partiellement ou

entièrement en papier, carton ou carton ou partiellement en matières
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plastiques; cartons d'emballage; cartons d'emballage pour tous types

d'articles alimentaires, liquide, huile et savon; pochettes d'emballage;

flans d'emballage et contenants avec raccords, fermetures ou

bouchons; imprimé; matériel d'instruction et d'enseignement (autre

qu'appareils); séparateurs en plastique à positionner entre des couches

de marchandises; feuilles ou films en matières plastiques pour

l'emballage.

20 Récipients et emballages non compris dans d'autres

classes;récipients non métalliques; contenants en plastique; caisses;

plateaux non métalliques; récipients entièrement ou principalement en

matières plastiques; contenants d'emballage autres qu'en métal;

récipients d'emballage entièrement ou principalement en matières

plastiques; accessoires, fermetures ou bouchons pour récipients

d'emballage.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et

conception s'y rapportant; services d'analyses et de recherches

industrielles; conception et développement de matériel informatique et

de logiciels; conception d'emballage.

(300)

236909
(151) 27/01/2022

(180) 27/01/2032

(732) KAFARMA

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 451

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

238524
(151) 10/03/2022

(180) 10/03/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

238938
(151) 21/03/2022

(180) 21/03/2032

(732) POLE COSMETIQUE

46, BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

239062
(151) 24/03/2022

(180) 24/03/2032

(732) TAMUDA BAY MDIQ FOOTBALL FEMININ

Dar Al Jamiyate av Lalla Nezha Mdiq

TETOUAN

MA

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

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

239068
(151) 24/03/2022

(180) 24/03/2032

(732) Coopérative Zooha

N° 306, avenue Tadla, OLM, Souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; parfums.

25 Articles d'habillement ; vêtements.

26 Broderies.

(300)

239159
(151) 29/03/2022

(180) 29/03/2032

(732) VINTED LIMITED

80-83 Long Lane, London, EC1A 9ET

UK

(591)

(511)

35 services de vente au détail concernant les décorations festives;

services de vente au détail concernant les articles de couture; services

de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente

au détail dans le domaine de l'habillement; services de vente au détail

en rapport avec les électroménagers; services de vente au détail en

rapport avec les électroménagers; services de vente au détail de

tasses et verres à boire; services de vente au détail en rapport avec les

ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant les

couchettes pour animaux; services de vente au détail concernant les

objets d'art; services de vente au détail concernant les équipements

audiovisuels; services de vente au détail concernant les instruments

esthétiques pour les humains; services de vente au détail concernant

les instruments esthétiques pour les animaux; services en ligne de

vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté;

services de vente en gros concernant les vêtements; services

publicitaires liés aux vêtements; services de vente par correspondance

pour accessoires vestimentaires; vente au détail de cartes prépayées

de tiers pour l’achat de vêtements; services publicitaires pour la

promotion du commerce électronique; mise à disposition d’informations

et services de conseil en matière de commerce électronique; services

de vente au détail en rapport avec les produits pour animaux de

compagnie; services de gestion commerciale liés au commerce

électronique; fourniture de services de comparaison des prix en ligne;

publicité en matière de transports et de livraisons; services de en

matière d’affaires; administration commerciale dans le domaine du

transport et de la livraison; conseils commerciaux dans les secteurs du

transport et de la livraison; gestion commerciale dans le domaine du

transport et de la livraison; services de vente au détail d'articles

ménagers; services de vente au détail liés à des produits de ménage;

services de vente au détail concernant les articles de puériculture;

services de vente au détail concernant les produits de décoration

intérieure; promotion de services financiers et d'assurances pour le

compte de tiers.

9 Contenu enregistré; logiciel de bases de données; contenu de

médias; logiciel; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact;

logiciels d'applications; logiciels de commerce électronique et de

paiement électronique; ordinateurs et matériel informatique; étuis à
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lunettes; étuis pour téléphones; logiciels de paiements électroniques;

logiciels d’applications pour le web et les serveurs; système et logiciels

de soutien au système, et micro logiciels; logiciels d'applications

informatiques pour téléphones portables; plates-formes logicielles;

logiciels de commerce électronique; logiciels concernant l'expédition et

les transports; logiciels pour jeux vidéo.

25 Vêtements; articles chaussants; chapellerie; parties de vêtements,

articles chaussants et articles de chapellerie; cols.

35 Mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services; organisation de défilés de mode à

des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles; services de publicité, de marketing et de promotion;

services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs;

services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente

au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de

sacs à main; services de vente au détail en ligne d’articles de

bijouterie; services de vente au détail en ligne de jouets; services de

vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail par

correspondance de vêtements; services de vente au détail liés aux

tissus d’ameublement; services de vente au détail en rapport avec les

équipements audiovisuels; services de vente au détail concernant la

chapellerie; services de vente au détail concernant les tissus; services

de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail

concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les

produits de toilette; services de vente au détail concernant les

vêtements; services de vente au détail concernant l'éclairage; services

de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de

vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail

concernant les articles de sellerie; services de vente au détail

concernant les sacs; services de vente au détail concernant les

ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant la

vaisselle; services de vente au détail concernant les articles

d'ameublement; services de vente au détail concernant les meubles;

services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au

détail concernant les jeux; services de vente au détail de fourrures

synthétiques; services de vente au détail concernant les téléphones

intelligents; services de vente au détail concernant les montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec les

accessoires vestimentaires; services de vente au détail d’appareils de

cuisine; services de vente au détail en rapport avec les préparations de

parfums; services de vente au détail concernant les couteaux de

cuisine; services de vente au détail concernant les fournitures de

bureau; services de vente au détail concernant les fournitures

scolaires; services de vente au détail concernant les matériaux d'art;

services de vente au détail concernant les équipements de sport

36 Planification financière personnelle; services d'informations, de

données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; transferts

et transactions financières et services de paiement; services financiers,

monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage financier;

services d'évaluation financière; services d'assurances; services de

dépôt en coffres-forts; fourniture de cartes prépayées et de bons de

valeur; informations financières; consultation en matière financière.

38 Fourniture d'accès à des utilisateurs aux programmes informatiques

sur des réseaux de données; fourniture d'accès à un marché [portail]

électronique sur des réseaux informatiques; fourniture et location

d'installations et d'équipement de télécommunication; services de

télécommunications; communication informatique et accès à internet;

services de téléphonie et de téléphonie mobile; fourniture d'accès à des

plates-formes sur internet pour des utilisateurs; services de

télécommunication fournis par le biais de portails et de plates-formes

internet; fourniture d'accès à des plates-formes de commerce

électronique sur internet; fourniture d'accès à des plates-formes et des

portails sur internet; fourniture d'accès à des plates-formes internet

destinés à échanger des photos numériques; services de

télécommunication fournis par le biais de plates-formes et de portails

sur internet et d'autres supports; mise à disposition de forums en ligne;

fourniture d'accès à des forums internet; mise à disposition de forums

de discussion sur l'internet; mise à disposition de forums de discussion

sur l'internet; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet;

mise à disposition de forums de discussion sur l'internet;

communication électronique par le biais de salons de discussion [chat],

lignes de discussion et de forums internet; services de téléchargement

de photographies.

39 Emballage et entreposage de marchandises; Transports; Services

d'expédition; Transport et livraison de marchandises; Services de

stockage en entrepôt; Organisation d'envoi de marchandises; Transport

de colis; Collecte, transport et livraison de produits; Courtage de

transport; Services de courtage liés au stockage.

41 Services d’éducation, de divertissement et de sport; éducation,

loisirs et sports; services de réservation et de pré réservation de billets

concernant les activités et les événements dans les domaines de

l’éducation, du divertissement et des sports; édition, établissement de

rapports et rédaction de textes; traduction et interprétation; services

d'enseignement concernant la mode; organisation de défilés de mode à

des fins de divertissement; activités culturelles; organisation

d'évènements culturels.

42 Création de plates-formes informatiques pour des tiers;

plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service

[SaaS]; programmation de logiciels pour des portails internet, des

salons de discussion [chat], des lignes de discussion et des forums

internet; services de conception; tests, authentification et contrôle de la

qualité; services des technologies de l'information; développement,

programmation et implémentation de logiciels; services de

développement de sites web; conception dans le domaine de la mode;

plateforme informatique en tant que service [PaaS]; conception

d'œuvres d'art; maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du

commerce électronique; services de consultation en matière de

logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; services
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de conseils en matière de création et de conception de sites web pour

le commerce électronique; fourniture de services d'authentification au

moyen d'une technologie logicielle et matérielle biométrique pour des

transactions de commerce électronique; hébergement de plates-formes

de communication sur l’internet; contrôle de qualité; contrôle de qualité

en vue de la certification; services d’authentification; plateforme en tant

que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour la

transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et

de messages; hébergement de plates-formes de transaction sur

l’internet; mise à disposition d’informations en matière de services de

dessinateurs de mode; conception d'une plate-forme internet pour le

commerce électronique; programmation de logiciels pour des

plates-formes de commerce électronique; hébergement de

plates-formes de commerce électronique sur internet; services

d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions

de commerce électronique.

45 Services de réseautage social en ligne; services de réseautage

social en ligne accessibles par le biais d'applications mobiles

téléchargeables; services de acheteur personnel [conseils

vestimentaires pour le compte de tiers]; fourniture d'informations en

matière de mode; services de conseils personnels en matière de mode;

services de stylisme vestimentaire personnel.

(300)

239591
(151) 07/04/2022

(180) 07/04/2032

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

1 Engrais; engrais pour terre et terreau; fumiers; Préparations

nutritives pour plantes; milieux de culture pour plantes; terreau de

plantation et de rempotage

3 Pot-pourri; parfums d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance

pour diffuseurs de parfum d'ambiance non électriques; diffuseurs à

bâtonnets composés d'huiles parfumées et comprenant également des

bâtonnets et un récipient diffuseur

4 Bougies

6 structures de pelouse et de jardin en métal, nommément arches,

tonnelles, pavillons de jardin, treillis, clôtures, treillis, à savoir tuteurs,

portails et bordures paysagères; bacs en métal; paniers en métaux

communs; boîtes décoratives en métaux non précieux; statues de

bureau en métaux non précieux; crochets en métal; objets d'art

décoratifs en fer forgé; crochets pour plantes en métal; contenants de

rangement en métal, nommément pots d'arrosage; piquets de jardin en

métal; accroche-portes en métal pour suspendre des couronnes;

figurines de jardinières décoratives en métal; boîtes aux lettres en

métal; porte-tuyaux en métal.

8 outils de jardinage, à savoir pelles, râteaux, cultivateurs, sécateurs,

tondeuses manuelles, fourches, truelles, bêches et houes;

pulvérisateurs à pompe volumétrique fixés à un tuyau d'arrosage pour

la pulvérisation d'herbicides, de pesticides, d'engrais et d'insecticides

liquides; outils de jardinage à main, à savoir pelles, râteaux,

cultivateurs, fourches, bêches, truelles, faucilles, cisailles et sécateurs;

ensemble d'outils pour terrarium comprenant une brosse, un cultivateur

manuel, des pinces et une truelle .

9 thermomètres météorologiques; jauges de pluie et de neige

11 Appareils d'éclairage; guirlandes lumineuses décoratives

électriques; luminaires électriques; lampes à bougies et lanternes;

lampes à huile et lanternes; bougies électriques; appareils d'éclairage

solaires, nommément unités d'éclairage et appareils d'éclairage

solaires d'extérieur; appareils d'éclairage à appliques; lanternes pour

bougies.

14 Horloges

16 Publications contenant de l'éducation et de l'information sur le

jardinage

18 sacs, nommément fourre-tout et sacs à outils vendus vides;

parapluies; parasols de patio; housses de parapluie.

19 Pierres non précieuses pour le jardin ou l'ornement

20 Meubles; mobilier d'extérieur, nommément tables basses, tables de

bout, tables d'appoint, tables de salle à manger, chaises, chaises de

salle à manger, fauteuils roulants, chaises longues, poufs, bancs,

établis, canapés, divans et chaises longues; statues et figurines en

matières plastiques, bois; carillons éoliens; coffres de rangement

autres qu'en métal; boîtes décoratives en bois; piquets de jardin autres

qu'en métal; paniers de rangement; Tabourets; oreillers; supports pour

plantes en bois; cloches autres qu'en métal pour la protection des

plantes; chariot de bar en bois; supports de tuyaux autres qu'en métal;

tables en bois pour rempoter les plantes; socles de parasols .

21 contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs;

gants de jardinage; arrosoirs; Baignoires d'oiseaux; mangeoires pour

oiseaux; maisons d'oiseaux; jardinières et pots pour plantes; paniers

suspendus pour plantes; bougeoirs; urnes en tant que jardinières à

fleurs et plantes; statues en faïence, verre; vases et pots à fleurs tous

en verre, céramique, faïence, terre cuite, pierre; contenants de

rangement autres qu'en métal à usage domestique, nommément pots

de tuyau d'arrosage; cages à oiseaux; ornements de pelouse et de

jardin en verre; arroseurs pour pelouse et jardin; pulvérisateurs de
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tuyau d'arrosage; ornements en verre, à l'exception des ornements

pour arbres de Noël; jardinières pour fleurs et plantes, nommément

jardinières; plateau pour bottes et chaussures; terrariums pour plantes;

ensembles de pots et de louches à miel; assiettes; rehausseurs de pots

et jardinières; genouillères de jardinage; diffuseurs de parfum.

24 serviettes de table en matières textiles; torchons de cuisine; nappes

de table en textile

25 vêtements, nommément gants, articles chaussants, bottes et

couvre-chefs; tabliers

26 Fleurs artificielles; compositions florales artificielles; fruits artificiels;

plantes artificielles; guirlandes de verdure artificielle; couronnes

artificielles; topiaire artificiel; guirlande artificielle

27 tapis; paillassons

28 Ornements et décorations pour arbres de Noël; Jupons et

chaussettes de sapin de Noël

31 semonces et bulbes ; trousses de culture de graines ou de bulbes

constituées de graines de plantes, de boulettes de terre et d'un pot de

fleurs; graines pour oiseaux

34 Porte-allumettes et percuteur d’allumettes .

35 Services de magasins de vente au détail et services de magasins

de vente au détail en ligne proposant une grande variété de biens de

consommation pour l'extérieur et le jardinage

41 Services de publication dans le domaine du jardinage

(300)

239665
(151) 08/04/2022

(180) 08/04/2032

(732) K61 BLAZER INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED

37 Rae Frankel Street, Brackenhurst, Johannesburg, Gauteng,

1452.

ZA

(591)

(511)

16 Emballage-coque en plastique empilable distinctif contenant trois

cigarettes .

34 cigarettes.

(300)

239666
(151) 08/04/2022

(180) 08/04/2032

(732) K61 BLAZER INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED

37 Rae Frankel Street, Brackenhurst, Johannesburg, Gauteng,

1452.

ZA

(591)

(511)

16 Emballage-coque en plastique empilable distinctif contenant trois

cigarettes .

34 cigarettes.

(300)

239682
(151) 11/04/2022

(180) 11/04/2032

(732) OFA

QI SIDI GHANEM N°506 AP 2EME ETAGE

MARRAKECH

MA

(591) 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 .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 services d’agences d'import-export

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

239750
(151) 12/04/2022

(180) 12/04/2032

(732) OFA

QI SIDI GHANEM N°506 AP 2EME ETAGE

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.

(300)

239795
(151) 13/04/2022

(180) 13/04/2032

(732) KIMTER

LOT NR 113 LOT POLYGONE EST AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

3 ; 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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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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] ; 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

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

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

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

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

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

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

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

savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

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

le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings* ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

239945
(151) 19/04/2022

(180) 19/04/2032

(732) ASSOCIATION OLYMPIQUE BENGUERIR DU BASKETBALL

MAISON DE LA JEUNESSE

BEN GUERIR

MA

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

41 clubs de sport [mise en forme et fitness] ; organisation de

compétitions sportives ; services d'éducation physique

(300)

241187
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) CHAIHAB SERVICE DIVERS

AV MEKKA ROUTE ESSMARA LOT AL WIFAQ N° E6

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Mauve, Doré, Gris argenté,
(511)

30 Thé.
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(300)

241332
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) LAMATEM

8, Rue Oumaima Saih Rce Lina Etg 5 No. 7

CASABLANCA

MA

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

3 Savons ; Savon pour bébé ; shampoing ; shampoing pour bébé ;

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

serviettes pré-imprégnées d’une lotion de nettoyage pour enfants et

bébés ; serviette imprégnées comme torchons pour bébés ; serviettes

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

5 Lingettes à usage hygiénique ; serviettes imprégnées avec des

lotions médicales ou désinfectantes ; tissus pour le nettoyage de

l’humidité pour usage sanitaire ; désinfectants ; matériel pour

pansement ; chiffons de nettoyage imprégnés de propriétés

antibactériennes ; Couches; couches- culottes ; Couches jetables ;

articles médicaux parapharmaceutiques dispositifs de drapage à usage

médical.

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 ; Alèses ; vêtements à usage médical.

(300)

241336
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) LAMATEM

8, Rue Oumaima Saih Rce Lina Etg 5 No. 7

CASABLANCA

MA

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

3 Savons ; Savon pour bébé ; shampoing ; shampoing pour bébé ;

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

serviettes pré-imprégnées d’une lotion de nettoyage pour enfants et

bébés ; serviette imprégnées comme torchons pour bébés ; serviettes

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

5 Lingettes à usage hygiénique ; serviettes imprégnées avec des

lotions médicales ou désinfectantes ; tissus pour le nettoyage de

l’humidité pour usage sanitaire ; désinfectants ; matériel pour

pansement ; chiffons de nettoyage imprégnés de propriétés

antibactériennes ; Couches couches- culottes ; Couches jetables ;

articles médicaux parapharmaceutiques dispositifs de drapage à usage

médical.

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 ; Alèses ; vêtements à usage médical.

(300)

241362
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) El hachoumi Abderrazak

boulevard mohamed 6, les Orchidées

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

43 services de restaurants

(300)

241363
(151) 31/05/2022
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(180) 31/05/2032

(732) GROUPE SCOLAIRE TRAGHA PRIVEE

15 D HAY ERRAHA

BERRECHID

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241389
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) SABBAH GAD

125 bd ziraoui

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Marron,
(511)

33 spiritueux

(300)

241481
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) OUFKIR OUSSAMA

hay salama 3 groupe 12 BLOC E N 18

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page19



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

38 transmission de données de la carte nfc vers le site web.

(300)

241574
(151) 07/06/2022

(180) 07/06/2032

(732) RHAITOUMI NAJIB

32 BD YACOUB EL MANSOUR N°10

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Doré,
(511)

41 location de décors de spectacles

45 planification et préparation de cérémonies de mariage

(300)

241584
(151) 07/06/2022

(180) 07/06/2032

(732) GABIFOOD SARL

ZONE INDUSTRIELLE, GZENAYA, LOT N° 37, ROUTE DE

RABAT, COMMUNE DE BOUKHALEF

TANGER

MA

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

30 café ; café au lait

(300)

241728
(151) 10/06/2022

(180) 10/06/2032

(732) TB Retail Park

70-74 ANGLE RUE MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

241729
(151) 10/06/2022

(180) 10/06/2032

(732) TB Retail Park

70-74 ANGLE RUE MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

241743
(151) 10/06/2022

(180) 10/06/2032

(732) GLOBAL LOGISTICS FOOD

Lot N 49 Lotissement Industriel Azzahra Oulja

SALE

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

35 divers, à l'exception de leur transport, permettant aux clients de les

voir et de les acheter commodément; marketing digital; marketing sur

Internet; développement de concepts publicitaires sur internet; diffusion

d'annonces publicitaires par Internet; fourniture d'informations

commerciales par Internet; publicité par le biais d'Internet; publicité

pour des tiers sur Internet; services de publicité par Internet;

optimisation de sites Web; optimisation du trafic pour des sites web;

optimisation du trafic pour les sites web; optimisation du trafic pour

sites web; publicité de sites web commerciaux; informations

commerciales par le biais de sites web; location d'espaces publicitaires

sur des sites Web; référencement de sites web à but commercial;

référencement de sites web à but publicitaire; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations marketing par le biais de sites Web;

promotion en ligne de réseaux informatiques et sites Web; services de

marketing dans le domaine de l'optimisation du trafic des sites web;

services de marketing dans le domaine de l'optimisation du trafic pour

sites web; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic sur les sites web; services de promotion, de publicité et de

marketing de sites web en ligne; mise à disposition d'espaces sur des

sites web pour faire la publicité de produits et services; mise à

disposition d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et

de services; promotion de la musique de tiers par la mise à disposition

de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des modèles

de tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un

site Web; promotion des produits et services de tiers par le biais

d'annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; services de

mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la connexion

d'annonceurs à des sites Web; promotion des œuvres d'art de tiers par

la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

de vente au détail fournis par des supermarchés.

39 Livraison de marchandises; collecte et livraison de colis et

marchandises; distribution [livraison de marchandises]; transport et

livraison de marchandises; stockage et livraison de marchandises;

entreposage, transport et livraison de marchandises en tant que

services logistiques; emballage, mise en bouteilles, empaquetage et

livraison de marchandises; emballage de marchandises; emballage de

produits; services d'emballage; emballage de marchandises pour des

tiers; services d'emballage et de conditionnement; transport,

entreposage et emballage de marchandises; mise à disposition de

services de réservation de taxis via des applications mobiles;

distribution [livraison] de produits; distribution [livraison] express de

produits; transport et distribution [livraison] de produits; entreposage et

distribution d'énergie et de combustibles ainsi qu'approvisionnement en

ces produits; entreposage et distribution d'énergie et de combustibles,

ainsi qu'approvisionnement en ces produits; entreposage, distribution,

transport, expédition et livraison de gaz, pétrole et produits chimiques;

collecte, entreposage, distribution et livraison de lettres, courrier,

revues, paquets, colis, journaux, fret et produits, par coursiers, route,

rail, air ou eau; organisation de la distribution de marchandises;

services de transport et d'entreposage en matière de logistique

d'entreposage, logistique de distribution et logistique des retours;

services de logistique en matière de transport; entreposage et transport

de marchandises en tant que services logistiques; entreposage et

transport de produits en tant que services logistiques; entreposage,

transport et livraison de produits en tant que services logistiques;

services de logistique de transport en rapport avec des services de

dédouanement; services de logistique de transport relatifs à des

services de dédouanement; services de logistique en matière de

transport en rapport avec des services de dédouanement; services de

logistique en matière de transport relatifs à des services de

dédouanement; transport, emballage et entreposage de marchandises

en tant que services logistiques; transport, emballage et entreposage

de produits en tant que services logistiques; transport et mise en

entrepôt de marchandises en tant que services logistiques; services de

logistique de la chaîne d'approvisionnement et de logistique inverse

comprenant des services d'entreposage, transport et livraison de

marchandises; services de transport et d'entreposage en matière de

logistique d'entreposage, de distribution et des retours; services

logistiques consistant en des services de transport, d'emballage et

d'entreposage de marchandises; services logistiques consistant en des

services de transport, d'emballage et d'entreposage de produits;

services logistiques consistant en des services de transport et mise en

entrepôt de produits; services de logistique de la chaîne

d'approvisionnement et de logistique inverse comprenant le stockage,

le transport et la livraison

39 de produits pour des tiers par avion, voie ferrée, navire ou camion;

transport; services de transport; transport de marchandises;

informations en matière de transport par le biais de sites web; services

de réservation de transport par le biais de sites Web; mise à disposition

d'informations en matière de transport par le biais d'un site Web; mise

à disposition d'informations en rapport avec des voyage voyages par le

biais de sites Web; mise à disposition d'informations, par le biais d'un

site Web, concernant le stationnement dans les aéroports; réservation

de voyages écologiques et de circuits écologiques par le biais d'un site

Web.

42 Mise à disposition d'une plateforme de commerce en ligne pour le

commerce de titres à revenu fixe; hébergement de plateformes de
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commerce électronique sur Internet; programmation de logiciels pour

des plateformes de commerce électronique; hébergement de

plates-formes de commerce électronique sur Internet; maintenance de

logiciels appliqués au domaine du commerce électronique; conception

et développement de logiciels de logistique, gestion de chaînes

d'approvisionnement et portails de commerce électronique;

développement de logiciels de logistique, gestion de chaînes

d'approvisionnement et portails de commerce électronique; mise à

disposition d'une plateforme de commerce en ligne pour le courtage de

créances commerciales; mise à disposition d'une plateforme de

commerce en ligne pour le courtage de fonds de couverture; mise à

disposition d'une plateforme de commerce en ligne pour le courtage de

fonds d'investissement; mise à disposition d'une plateforme de

commerce en ligne pour le courtage de fonds spéculatifs; mise à

disposition d'une plateforme de commerce en ligne pour le courtage de

valeurs mobilières; services d'authentification d'utilisateur par voie

technologique pour transactions de commerce électronique; services

de conseillers dans le domaine de la programmation et du

développement de portails de commerce électronique; services de

conseillers en matière de création et conception de sites Web pour le

commerce électronique; services de conseillers en rapport avec des

logiciels informatiques à utiliser dans dans le domaine du commerce

électronique; services de maintenance et conseillers en matière de

logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique;

authentification d'utilisateurs au moyen de matériel informatique

biométrique et de logiciels informatiques de technologie pour des

transactions de commerce électronique; services d'authentification

d'utilisateurs au moyen de matériel informatique biométrique et de

logiciels informatiques de technologie pour des transactions de

commerce électronique; conception et développement de logiciels de

logistique; services de développement de logiciels d'application pour la

distribution de contenus multimédias; conception et développement de

logiciels et matériel informatique de traitement et distribution de

contenus multimédias; conception et développement de logiciels et

matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus

multimédias; conception des équipements de transport; développement

de logiciels personnalisés dans le domaine de la circulation et de

transports; services de conception architecturale dans les domaines du

trafic et des transports; service d'archivage digital; compilation de

pages Web pour Internet; conception de pages Internet; conception de

sites internet informatiques; création et maintenance de sites Internet;

fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; hébergement de

contenus numériques sur internet; hébergement de plates-formes sur

Internet;

42 hébergement de sites Web sur Internet; installation de logiciels

d'accès à Internet; location de logiciels d'accès à Internet; location de

programmes de sécurité Internet; mise à jour de pages Internet;

conception de pages d'accueil et pages Internet; création ou entretien

de sites internet pour des tiers; élaboration [conception] de sites

internet informatiques; services de conseillers en matière de sécurité

sur internet; services de portail internet [conception ou hébergement];

conception de sites web; conception de sites web informatiques;

conception et création de sites web; conception et programmation de

sites Web; conseils en conception de sites web; création et

maintenance de sites Web; développement de sites Web; gestion de

sites web pour des tiers; hébergement de sites web; hébergement de

sites Web de tiers; hébergement de sites Web pour des tiers;

maintenance de sites Web; mise à jour de sites Web; services

d'hébergement de sites web; conception de sites web à des fins

publicitaires; élaboration [conception] de sites web informatiques;

location de logiciels pour le développement de sites Web; location

d'espace mémoire pour sites Web; programmation de logiciels pour le

développement de sites Web; services d'essai de chargement de sites

Web; services d'essais de convivialité pour des sites Web;

hébergement de sites informatiques [sites web] pour la mobilité en tant

que service [MaaS]; hébergement d'un site Web en ligne pour la

création et l'hébergement de microsites Web pour des entreprises;

conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour

des tiers; conception et construction de pages d'accueil et sites Web;

conception et développement de pages d'accueil et sites Web;

hébergement d'un site Web pour le stockage électronique de

séquences vidéo et photographies numériques; mise à disposition

d'informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web; création et conception de

répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l'information]; création et entretien de sites

web permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des

discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs pairs dans le

domaine des voyages; création et entretien de sites web permettant

aux utilisateurs enregistrés de participer aux discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs; services informatiques, à savoir

création de ressources, sites Web et répertoires d'informations fondés

sur des réseaux informatiques; création et entretien de sites web

permettant aux utilisateurs enregistrés de former des communautés

virtuelles et de participer à des services de réseautage social dans le

domaine de la technologie de la chaîne de blocs; création et entretien

de sites web permettant aux utilisateurs enregistrés de former des

communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage

social dans le domaine de la technologie des chaînes de

42 blocs; création et entretien de sites web permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de

chaîne de blocs; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie

des chaînes de blocs.
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35 services de distribution de matériel publicitaire; distribution de

matériel publicitaire, de marketing et de promotion; services de

distribution commerciale en gros de nourriture; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion des

affaires de la logistique pour des tiers; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services de traitement de

données dans le domaine du transport; regroupement pour le compte

de tiers de produits

9 Logiciels pour le traitement administratif du stockage, de l'emballage,

de la livraison et du transport de marchandises; logiciels

téléchargeables sous la forme d'une application mobile pour la livraison

et la commande de nourriture; logiciels téléchargeables sous la forme

d'une application mobile pour la livraison et la commande de repas

préparés par des restaurants virtuels; applications mobiles; applications

mobiles téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs

mobiles; applications téléchargeables pour mobiles; logiciels

d'applications pour mobiles multifonctions; logiciels et applications pour

dispositifs mobiles; logiciels d'applications téléchargeables pour

mobiles multifonctions; logiciels informatiques pour mise à disposition

de plateforme de commerce en ligne pour actifs numériques; logiciels

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels de commerce électronique; logiciels de

commerce électronique mobile; logiciels de commerce interactif;

logiciels de commerce électronique et de paiement électronique;

logiciels pour ordinateurs pour le commerce électronique de la

monnaie; contenus digitaux; dispositifs électriques de communication

digitales mobiles; serveurs Internet; logiciels d'accès à Internet;

logiciels de messagerie Internet; logiciels téléchargeables à partir

d'internet; logiciels téléchargeables sur internet; logiciels téléchargés

sur Internet; logiciels pour le développement de sites web; logiciels

pour la création et la conception de sites web.

35 Informations commerciales par le biais d'applications mobiles;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

du développement d'applications logicielles mobiles fournie par une

association à ses membres; gestion commerciale dans le domaine du

transport et de la livraison; publicité en matière de services de transport

et livraison; administration commerciale dans le domaine du transport

et de la livraison; administration commerciale dans le domaine des

services de transport et livraison; gestion commerciale dans le domaine

des services de transport et livraison; services de conseillers d'affaires

dans le domaine des transports et de la livraison; services de

conseillers en gestion commerciale dans le domaine du transport et de

la livraison; services de commande en ligne dans le domaine de la

vente à emporter et de la livraison par des restaurants; services de

commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la

livraison de produits de restauration; services de conseillers en gestion

commerciale dans le domaine des services de transport et livraison;

services de conseils en commerce; services de promotion de

commerce; services de représentants de commerce indépendants;

services de mise à disposition d'informations relatives au commerce

extérieur; services publicitaires pour la promotion du commerce

électronique; services de vente au détail rendus par des commerces de

proximité; mise à disposition d'informations et prestation de conseils en

rapport avec le commerce électronique; services de chambres de

commerce en tant que promotion du tourisme et d'affaires au niveau

local; services de démonstration de produits par des mannequins dans

des vitrines; administration des ventes; gestion des ventes; promotion

des ventes; vente aux enchères; services de promotion de ventes sur

le lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; démonstration des ventes

pour des tiers; gestion de comptes de vente; organisation de ventes

aux enchères sur internet; prestation de vente aux enchères en ligne;

promotion des ventes pour des tiers; services de vente au détail ou en

gros; administration de programmes d'avantages promotionnels et de

vente; services de vente aux enchères disponibles sur internet;

automobiles publicitaires pour la vente par le biais d'Internet;

distribution d'échantillons; diffusion [distribution] d'échantillons;

distribution de matériel publicitaire; distribution de produits à des fins

publicitaires; services de distribution commerciale

(300)

241747
(151) 11/06/2022

(180) 11/06/2032

(732) Hargousse Hicham

19 Rue Jamaa KARAOUIYINE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

241751
(151) 11/06/2022

(180) 11/06/2032

(732) bessadat najoua

61 AVENUE LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA ELMAANI -

2EME ETAGE N° 26

CASABLANCA

MA
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(591) Doré,
(511)

25 bodys [vêtements de dessous] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; sous-vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de

dessus ; pyjamas

26 bords pour vêtements ; cordons pour vêtements ; fermetures pour

vêtements

(300)

241774
(151) 13/06/2022

(180) 13/06/2032

(732) SOUSSI HAFID

RUE JABAL AZOURKI N°31 HAY SALAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

241804
(151) 13/06/2022

(180) 13/06/2032

(732) INOMEAT

RTE BOUDIR LOT TALHAOUI N° 2

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rouge, Vert,

(511)

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

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

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

(300)

241821
(151) 14/06/2022

(180) 14/06/2032

(732) PRODEPOT

GARAGE N°2 RUE IMAD CITE TADDART ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Brun, Orange,
(511)

31 Fruits frais ; légumes frais.

(300)

241845
(151) 14/06/2022

(180) 14/06/2032

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N 100, 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Compléments alimentaires; antioxydants [compléments

alimentaires]; bactéries probiotiques [compléments alimentaires];

compléments alimentaires à base de chanvre; compléments

alimentaires à base de chlorella; compléments alimentaires à base de

chlorelle; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de quinoa; compléments

alimentaires à base de yacon; compléments alimentaires à effet

cosmétique; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux;
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compléments alimentaires antioxydants; compléments alimentaires au

charbon actif; compléments alimentaires à usage pharmaceutique;

compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments

alimentaires composés d'aminoacides; compléments alimentaires

composés de minéraux; compléments alimentaires composés de

vitamines; compléments alimentaires d'albumine; compléments

alimentaires d'alginates; compléments alimentaires de caséine;

compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires

de germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine;

compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de

levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes; compléments

alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis;

compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de

régime; compléments alimentaires de spiruline; compléments

alimentaires diététiques; compléments alimentaires minéraux;

compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments

alimentaires minéraux pour animaux; compléments alimentaires pour

animaux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie;

compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments

alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

pour la régulation du cholestérol; compléments alimentaires

probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en gélules;

compléments alimentaires se composant d'aminoacides; compléments

d'apport alimentaire pour nourrissons; compléments et préparations

alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires; probiotiques

en tant que compléments alimentaires; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; compléments alimentaires en tant que

compléments d'un régime alimentaire normal ou en tant qu'apports

pour la santé; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires;

bactéries probiotiques en tant que compléments alimentaires;

compléments alimentaires à base de poire de terre; compléments

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

de poudre d'açaï; compléments alimentaires à base de poudre de

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

compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire;

compléments alimentaires composés d'acides aminés; compléments

alimentaires composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires de

5 protéine de petit-lait; compléments alimentaires de régime à usage

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

compléments alimentaires diététiques à usage médical; compléments

alimentaires en poudre à base de chanvre; compléments alimentaires

en poudre à base de protéines; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires naturels pour

le traitement de la claustrophobie; compléments alimentaires non à

usage médical; compléments alimentaires pour animaux à usage

vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour le contrôle du poids corporel;

compléments alimentaires se composant d'acides aminés;

compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments

alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires

thérapeutiques contenant du ginseng; compléments d'apport

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

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

animaux; compléments médicamenteux pour produits alimentaires pour

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

protéines de lactosérum en tant que compléments alimentaires]; barres

énergetiques utilisées comme compléments alimentaires; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

nutritives en tant que compléments alimentaires diététiques;

compléments alimentaires de régime et substances diététiques à

usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme de

capsules; compléments alimentaires de régime sous forme de

granulés; compléments alimentaires de régime sous forme de poudres;

compléments alimentaires diététiques et substances diététiques à

usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

poudres; compléments alimentaires en poudre à base de protéines

végétales; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

sous forme de gâteries; compléments alimentaires thérapeutiques

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

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

base de levure pour animaux; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

vitaminés pour produits alimentaires destinés à la consommation

humaine; compléments

5 vitaminiques pour produits alimentaires destinés à la consommation

humaine; fibres de graine de lin moulue en tant que compléments

alimentaires; lait malté en tant que compléments alimentaires pour

nourrissons; lait malté en tant que compléments alimentaires pour

personnes handicapées; levure de bière à utiliser comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; patchs transdermiques qui facilitent l'administration de

compléments alimentaires; timbres transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; fibres alimentaires

destinées à être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de

compléments alimentaires; aliments et compléments alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; compléments alimentaires à

base de protéines végétales sous forme de poudre; compléments

alimentaires de régime sous forme de capsules à usage médical;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page25



compléments alimentaires de régime sous forme de capsules, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme

de granulés à usage médical; compléments alimentaires de régime

sous forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires de régime sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires de régime sous forme de poudres, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

de capsules à usage médical; compléments alimentaires diététiques

sous forme de capsules, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de granulés à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

de poudres à usage médical; compléments alimentaires diététiques

sous forme de poudres, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges

pour boissons en poudre; compléments alimentaires pour animaux

domestiques sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments

d'oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la consommation

humaine; mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en

tant que compléments alimentaires; compléments alimentaires de

régime se composant d'extraits à base de plantes déshydratés sous

forme de capsules; compléments alimentaires diététiques se

composant d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de

capsules,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 .

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers.

(300)

241867
(151) 15/06/2022

(180) 15/06/2032

(732) AAOUAD AHMIDA

HAY NAHDA BD TETOUANE NR 90 SELOUANE

NADOR

MA

ASBAI ABDELMAJID

QU OLD LAHCEN AROUHIDA

NADOR

MA

(591) Doré,
(511)

30 Pain ; pâtisserie ; chocolat ; crèmes glacées.

(300)

241934
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) E-PICERIE VERTE

RESIDENCE MALIKA,37 RUE JALAL EDDINE SAYOUTI,3EME

ETAGE,QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert olive,
(511)

29 Huiles et graisses à usage alimentaire

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

assaisonnements, épices; herbes conservées ; vinaigres; sauces et

autres condiments, glace à rafraichir. .

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

non transformés; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches;

plantes et fleurs naturelles.

32 Eaux minérales et gazeuses ;boissons à base de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool

.

35 Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers;

import/export .

5 Compléments alimentaires

(300)

241943
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(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) MAIZTARKOETXEA, S.L.

Paseo del Faro, 13-1º A, 20008 Donostia (GIPUZKOA)

ES

(591)

(511)

7 Amortisseurs [pièces de machines]; Amortisseurs de torsion pour

machines; Amortisseurs pour machines; Cylindres pour amortisseurs

[pièces de machines]; Pistons d'amortisseurs [parties de machines];

Ressorts pneumatiques pour machines; Amortisseurs de bruit en tant

que pièces de machines; Pistons pour amortisseurs [pièces de

moteurs]; Ressorts d'amortisseurs en tant que pièces de suspension de

machines; Amortisseurs de bruit sous forme de systèmes

d'échappement pour machines [silencieux]; Ressorts d'amortisseurs

pour machines; Moteurs marins; Moteurs à vapeur pour bateaux autres

que pour véhicules terrestres; Moteurs à combustion interne pour

bateaux; Roulements à rouleaux; Paliers à semelle; Rotules de

suspension [pièces de machines]; Freins à cône en tant que parties de

machines; Accouplements hydrauliques en tant que parties de

machines; Capots insonorisant [partie de machines]; Mèches coniques

[pièces de machines]; Supports pour machines; Niveleuses [machines];

Vannes d'arrêt en plastique [pièces de machines]; Accouplements pour

machines; Accouplements de sécurité pour machines; Accouplements

pour machines autres que tuyaux; Ressorts [parties de machines];

Freins pour machines; Machines à rectifier vibrantes; Supports

anti-vibrations pour machines; Ressorts en tant que parties de supports

anti-vibrations pour machines; Dispositifs d'entraînement pour

machines; Chaises pour machines; Supports de pièces à travailler

[machines]; Supports pour machines-outils; Bâtis de moteurs autres

que pour véhicules terrestres; Porte-machines en tant que supports

adaptés aux machines; Chaises pour machines; Turbines autres que

pour véhicules terrestres; Accessoires de levage pour véhicules

terrestres; Plateaux de surfaçage; Supports de levage; Chaises de

paliers [machines]; Supports pour perceuses; Supports de pièces à

travailler [pièces de machines]; Supports à chariot [parties de

machines]; Composants pour moteurs d'avions; Composants pour

moteurs à combustion pour avions; Propulseur de moteur-fusée pour

aéronefs; Freins à cône en tant que parties de machines; Joints de

cardan; Ressorts à lames superposées en tant que parties de

machines; Cylindres à ressorts [pièces de machines]; Guides à

ressorts pour feuilles de tôle [parties de machines]; Turbines

hydrauliques; Éoliennes; Turbines à neige; Turbines à gaz; Turbines

pour la production d'énergie; Turbine à air dynamiques autres que pour

véhicules terrestres; Aubes de turbines pour la production d'énergie;

Arbres de turbines [pièces de machines]; Turbines autres que pour

véhicules terrestres; Composants pour Grues mobiles; Composants

pour grues fixes; Composants pour grues automotrices; Composants

pour grues sur camion; Composants pour grues sur chenilles;

Composants pour grues de chargement; Composants pour Pinces pour

grues; Parties constitutives de grues [appareils de levage];

Composants pour grues fixes et mobiles; Composants pour grues de

quai mobiles; Mâchoires de levage pour grues; Composants pour grues

7 à tour; Composants pour grues de quai; Composants pour grues à

utiliser sur les véhicules de dépannage; Composants pour

plates-formes élévatrices à utiliser avec des grues; Composants pour

pelles hydrauliques; Accessoires pour excavatrices; composants pour

excavatrices en tant que machines automotrices; Composants pour

excavatrices en tant que machines mobiles; Composants pour

Plates-formes élévatrices; Composants pour plates-formes mobiles

[levage]; Composants pour Plates-formes hydrauliques automotrices;

Composants pour ponts élévateurs à plate-forme; Composants pour

Plates-formes de travail automotrices; Composants pour Plates-formes

élévatrices de travail; Composants pour Plates-formes de chargement

pour véhicules; Composants pour Plates-formes élévatrices de travail

mobiles; Composants pour Plates-formes élévatrices à fixer sur des

véhicules; Composants pour Plates-formes élévatrices à utiliser avec

des rayonnages de stockage; Composants pour plates-formes mobiles

[hydraulique]; Composants pour machines de roulage routier

[véhicules]; Tractopelles; Niveleuses à moteur [machines]; Composants

pour chargeurs [convoyeurs]; Composants pour chargeuses articulées;

Composants pour chargeurs frontaux; Composants pour convoyeurs à

vis mobiles; Composants pour machines de compactage; Essieux pour

machines; Paliers pour arbres; Arbres pour bagues sphériques;

Convoyeurs de véhicules; Composants pour ponts élévateurs;

Engrenages pour véhicules aériens; Transmissions pour véhicules

nautiques; Cylindres pour véhicules non terrestres; Véhicules pour le

marquage des routes [machines]; Transmissions pour véhicules

aériens; Transmissions articulées pour aéronefs; Transmissions

articulées pour machines.

35 Services de gestion commerciale; Services de gestion

commerciale; Gestion commerciale; Services administratifs concernant

le marketing; Services de gestion commerciale; Gestion de bureaux

informatisée; Gestion de projets commerciaux; Services de gestion

commerciale; Gestion de comptes de sociétés; Services de gestion de

données; Services de gestion commerciale; Services de gestion des

stocks; Préparation de rapports d'affaires; Assistance managériale de

sociétés commerciales; Services de gestion informatisée de fichiers;

Services de gestion informatisée de fichiers; Services de planification

en matière de gestion des affaires commerciales; Services de gestion

des ventes; Analyse de la gestion des affaires commerciales; Gestion

de dossiers d'entreprises; Gestion de comptes de ventes; Services de
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gestion des achats; Gestion des processus métiers; Conseils en

organisation et direction des affaires; Organisation en matière de

gestion commerciale; Assistance et conseil en matière de gestion

commerciale; Aide à la direction des affaires; Services de conseils et

de gestion en processus de travail; Assistance managériale de sociétés

commerciales; Aide à la gestion d'affaires; Services de gestion

informatisée de fichiers; Services de gestion commerciale; Gestion des

relations avec la clientele; Assistance en gestion à des fins

promotionnelles; Mise à disposition d'informations en matière de

gestion commerciale; Aide à la direction des affaires; Gestion et

administration d'entreprises commerciales; Aide à la direction des

affaires; Assistance commerciale en gestion d'entreprise; Services de

gestion informatisée de fichiers; Prestation de conseils en gestion

commerciale en matière de franchisage; Administration commerciale;

Administration des ventes; Administration commerciale; Administration

commerciale; Services administatifs relatifs aux affaires commerciales;

Services d'administratif; Administration commerciale; Assistance en

matière d'administration d'affaires; Administration et gestion

d'entreprises; Services administratifs relatifs à des affaires

commerciales à l'étranger; Services administratifs en matière

d'évaluation d'entreprises; Services administratifs relatifs aux affaires

commerciales de franchises; Services administratifs liés aux méthodes

de vente; Administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; Gestion de programmes de primes de fidélité;

Services administatifs en matière de planification d'affaires

commerciales; Services d'aide et de gestion des affaires et services

administratifs; Gestion des affaires commerciales de magasins de

vente au detail; Services de conseil en matière d’administration des

affaires; Services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; Services d’administration commerciale

pour le traitement de ventes réalisées sur un réseau informatique

mondial; Assistance en gestion de franchise commerciale; Fourniture

d’assistance dans le domaine de la direction d’entreprises franchisees;

35 Services de publicité commerciale en matière de franchisage;

Services de conseils commerciaux concernant l'établissement de

franchises; Services d'assistance commerciale pour l'exploitation de

franchises; Services d'assistance commerciale pour l'établissement de

franchises; services d'assistance commerciale pour l'exploitation de

franchises; services d'assistance commerciale pour l'exploitation de

franchises; Assistance en gestion commerciale dans le cadre de

contrats de franchise; Services de conseils commerciaux en rapport

avec l'établissement et l'exploitation de franchises; Services fournis par

un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en

gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Marketing;

Publicité et marketing; Réalisation d'études de marketing; Marketing de

produits; Campagnes de marketing; Services de marketing

événementiel; Sociétés affiliées en marketing; Marketing promotionnel;

Services de marketing commercial; Services de marketing direct;

Réalisation d'études de marketing; Marketing de produits; Conception

de stratégies de marketing; Services d'investigations en stratégie de

marketing; Préparation de plans de marketing; Analyses marketing;

Marketing de bases de données; Services de publicité et marketing en

ligne; Publicité et marketing; Analyse des statistiques de données de

marché; Services de publicité, de marketing et de promotion; Études de

marché et analyses de marché; Marketing commercial [autre que la

vente]; Services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de

marketing; Services de recherche en matière de publicité et marketing;

Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Publicité;

Publicité extérieure; Publicité extérieure; Publicité télévisée; Publicité

radiophonique; Publicité par correspondance; Publicité; Services

publicitaires par le biais de bannières; Publicité dans les magazines;

Services de publicité et de promotion des ventes; Publicité en ligne;

Services de publipostage; Services de marketing direct; Services

d'agences d'import-export; Gestion commerciale; Services de gestion

commerciale; Promotion des ventes; Services de publicité et de

promotion des ventes; Traitement administratif de commandes

d'achats; Services de commande en ligne; services de vente au détail

via des réseaux informatiques mondiaux, tous liés aux amortisseurs

[pièces de machines], Amortisseurs de torsion pour machines,

Amortisseurs pour machines, Cylindres pour amortisseurs [pièces de

machines], Pistons d'amortisseurs [parties de machines], Ressorts

pneumatiques pour machines, Amortisseurs de bruit en tant que pièces

de machines, Pistons pour amortisseurs [pièces de moteurs], Ressorts

d'amortisseurs en tant que pièces de suspension de machines,

Amortisseurs de bruit sous forme de systèmes d'échappement pour

machines [silencieux], Ressorts d'amortisseurs pour machines,

Moteurs marins, Moteurs à vapeur pour navires (autres que pour

véhicules terrestres), Moteurs à combustion interne

35 pour bateaux, Roulements à rouleaux, Chaises de paliers, Rotules

pour suspensions (parties de machines), Freins à cône en tant que

parties de machines, Coupleurs hydrauliques en tant que pièces de

machines, Capots insonorisant [partie de machines], Forets à queue

conique [parties de machines], Supports pour machines, Niveleuses

[machines], Vannes d'arrêt en plastique [pièces de machines],

Accouplements pour machines, Accouplements de sécurité pour

machines, Accouplements pour machines autres que tuyaux, Ressorts

[parties de machines], Freins pour machines, Machines à rectifier

vibrantes, Supports anti-vibrations pour machines, Ressorts en tant

que parties de supports anti-vibrations pour machines, Dispositifs

d'entraînement pour machines, Chaises pour machines, Supports de

pièces à travailler [machines], Supports pour machines-outils, Bâtis de

moteurs autres que pour véhicules terrestres, Porte-machines en tant

que supports adaptés aux machines, Chaises pour machines, Turbines

autres que pour véhicules terrestres, Accessoires de levage pour

véhicules terrestres, Plateaux de surfaçage, Supports de levage,

Chaises de paliers [machines], Supports pour perceuses, Supports de

pièces à travailler [pièces de machines], Supports à chariot [parties de

machines], Composants pour moteurs d'avions, Composants pour

moteurs à combustion pour avions, Propulseur de moteur-fusée pour

aéronefs, Freins à cône en tant que parties de machines, Joints de
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cardan, Ressorts à lames superposées en tant que parties de

machines, Cylindres à ressorts [pièces de machines], Guides à

ressorts pour feuilles de tôle [parties de machines], Hydraulic turbines,

Éoliennes, Turbines à neige, Turbines à gaz, Turbines pour la

production d'énergie, Turbine à air dynamiques autres que pour

véhicules terrestres, Aubes de turbines pour la production d'énergie,

Arbres de turbines [pièces de machines], Turbines autres que pour

véhicules terrestres, Composants pour Grues mobiles, Composants

pour grues fixes, Composants pour grues automotrices, Composants

pour grues sur camion, Composants pour grues sur chenilles,

Composants pour grues de chargement, Composants pour Pinces pour

grues, Parties constitutives de grues [appareils de levage],

Composants pour grues fixes et mobiles, Composants pour grues de

quai mobiles, Mâchoires de levage pour grues, Composants pour grues

à tour, Composants pour grues de quai, Composants pour grues à

utiliser sur les véhicules de dépannage, Composants pour

plates-formes élévatrices à utiliser avec des grues, Composants pour

pelles hydrauliques, Accessoires pour excavatrices, Composants pour

excavatrices étant des machines automotrices, Composants pour

excavatrices en tant que machines mobiles, Composants pour

Plates-formes élévatrices, Composants pour plates-formes mobiles

[levage], Composants pour Plates-formes hydrauliques automotrices,

Composants pour ponts élévateurs à plate-forme, Composants pour

Plates-formes de travail automotrices, Composants pour Plates-formes

35 élévatrices de travail, Composants pour Plates-formes de

chargement pour véhicules, Composants pour Plates-formes

élévatrices de travail mobiles, Composants pour Plates-formes

élévatrices à fixer sur des véhicules, Composants pour Plates-formes

élévatrices à utiliser avec des rayonnages de stockage, Composants

pour plates-formes mobiles [hydraulique], Composants pour machines

de roulage routier [véhicules], Tractopelles, Niveleuses à moteur

[machines], Composants pour chargeurs [convoyeurs], Composants

pour chargeuses articulées, Composants pour chargeurs frontaux,

Composants pour convoyeurs à vis mobiles, Composants pour

machines de compactage, Arbres de machines, Paliers pour arbres,

Arbres pour bagues sphériques, Convoyeurs de véhicules,

Composants pour ponts élévateurs, Engrenages pour véhicules

aériens, Transmissions pour véhicules nautiques, Cylindres pour

véhicules non terrestres, Véhicules pour le marquage des routes

[machines], Transmissions pour véhicules aériens, Transmissions

articulées pour aéronefs, Transmissions articulées pour machines,

Accouplements pour véhicules terrestres, Amortisseurs de véhicules,

Amortisseurs de suspension pour véhicules, Amortisseurs de

suspension pour véhicules, Colliers de serrage non électriques [pièces

de moteurs pour véhicules terrestres], cylindres d'amortisseurs [pièces

de véhicules], Paliers d'essieu, rembourrage pour véhicules

(rembourré), Ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de

suspension pour véhicules, supports à utiliser dans les véhicules,

pièces et pièces de rechange pour véhicules en gomme et métal

naturels ou artificiels, Amortisseurs de suspension pour véhicules,

Ressorts amortisseurs pour véhicules, Amortisseurs pour automobiles,

Fusées d'essieux, Ressorts de suspension pour véhicules, Garnitures

intérieures de véhicules [capitonnage], Accouplements pour véhicules

terrestres, Pièces et/ou accessoires et/ou pièces de rechange pour

véhicules en caoutchouc naturel ou artificiel et en métal, compris dans

cette classe, à savoir transmissions (pièces de véhicules terrestres),

Essieux [pièces de véhicules terrestres], Wheels [land vehicle parts],

Bras de renvoi [pièces de véhicules], Marchepieds [pièces de véhicules

terrestres], Cylindres pour amortisseurs [pièces de véhicules], Tiges de

selle [pièces de véhicules], Tiges de selle [pièces de véhicules], Joints

à rotule [pièces de véhicules], Bras de suspension [pièces de

véhicules], Pièces de transmission de puissance pour véhicules

terrestres [courroies], Ressorts d'amortisseurs en tant que pièces de

suspension de véhicules, Ressorts à lames [pièces de suspension de

véhicules terrestres], Barres de torsion / anti-roulis [pièces de

suspension de véhicules terrestres], Tiges cannelées [pièces

d'engrenages de véhicules terrestres], Power transmission parts [other

than belts] for land vehicles, Pièces de carrosseries pour véhicules,

Agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de construction],

Matériaux de construction non métalliques,

35 à savoir Revêtements muraux de doublage non métalliques pour la

construction, Rails en vinyle [matériaux de construction], Liants pour

l'entretien des routes, Liège aggloméré pour la construction, Moulures

non métalliques pour la construction, Enduits [matériaux de

construction], Revêtements muraux de placage non métalliques pour la

construction, Pierres à bâtir, Planches en bois pour la construction,

Goudron, Tuyaux rigides non métalliques pour la construction, Verre

isolant pour la construction, Armatures non métalliques pour la

construction, Carreaux non métalliques pour la construction, Carreaux

non métalliques pour sols, Dalles non métalliques pour la construction,

Piliers non métalliques pour la construction, Équerres non métalliques

pour la construction, Revêtements de placage non métalliques pour la

construction, Couvertures de toits non métalliques, Bardage non

métallique (construction), Panneaux non métalliques pour la

construction, Pavés non métalliques, Planchers non métalliques,

Cloisons non métalliques, Plafonds non métalliques, Quais

préfabriqués non métalliques, Pièces et/ou accessoires et/ou pièces de

rechange des produits précités en caoutchouc naturel ou artificiel et en

metal.

(300)

241944
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) RATBI ABDELHAMID

Quartier Sidi Moussa Beni ensar

NADOR

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en

cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport ; sous-vêtements.

(300)

241948
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) MAOULOUDI LAAZIZA

203 SALAM EXTENTION 2 SIDI SAID

MEKNES

MA

NOUAYTI ABDELOUAHED

N°203 HAY SALAM EXT 2 SIDI SAID

MEKNES

MA

NOUAYTI MOHAMMED

203 SALAM EXTENTION SIDI SAID

MEKNES

MA

NOUAYTI HASSANE

NR 211 SALAM EXTENTION SIDI SAID

MEKNES

MA

NOUAYTI FATIMA

NR 211 HAY SALAM EXT SIDI SAID

MEKNES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 sel.

(300)

241957
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) SOCIÉTÉ HC TRAVEL

RUE HOTEL DE VILLE, IMMEUBLE JAMAL, APPARTEMENT

N° 13

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Orange, Pistache,
(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages.

(300)

241960
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) SICLA

LOT.84/66, ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST

P.O.BOX;28810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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
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pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

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

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

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

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

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

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

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

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

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

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

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

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

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

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

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

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

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

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

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

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

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

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

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

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

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

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

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

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

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

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

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

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

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

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

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

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

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

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

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

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

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de
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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].

(300)

241961
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) SICLA

LOT.84/66, ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST

P.O.BOX;28810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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;
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moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

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

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

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

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

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
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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].

(300)

241962
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) SICLA

LOT.84/66, ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST

P.O.BOX;28810

MOHAMMEDIA

MA

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

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

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
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électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

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

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

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

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

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

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

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

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

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

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

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

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

(300)

241965
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) EZ ZAARAT MHAMED

N 451 LOT LAMKANSSA 2 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

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

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;
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coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

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

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

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

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

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

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

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

241983
(151) 18/06/2022

(180) 18/06/2032

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

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)

241984
(151) 18/06/2022

(180) 18/06/2032

(732) JAKMI Fouad

TISSIR2 RUE4 N147

CASABLANCA

MA

(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 . ; ambre [parfumerie] ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; bains de bouche non à usage médical ; bains vaginaux

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

blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés

à usage cosmétique ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette

; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ;

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

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

sourcils ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude

pour le nettoyage ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants

[parfumerie] ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage

domestique ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; essence de menthe

[huile essentielle] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné [teinture

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

huile de rose ; huile de lavande ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lingettes imprégnées de préparations
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démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ;

lotions capillaires* ; masques de beauté ; matières à essanger le linge ;

menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; parfums ; papier de verre [verré] ; papier de verre ;

ouate à usage cosmétique ; parfums d'ambiance ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; poudre pour le maquillage ;

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 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 les prothèses dentaires ; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; 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 maquillage ; produits

3 de démaquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à

sec ; produits de parfumerie ; produits pour enlever les vernis ; produits

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour le nettoyage des

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

produits pour parfumer le linge ; savon d'amandes ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques

(300)

241985
(151) 18/06/2022

(180) 18/06/2032

(732) DAKHLA KIDS

AVENUE EL AARGOUB N 01/720

DAKHLA

MA

(591) VERT D'EAU, Beige,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

241986
(151) 18/06/2022

(180) 18/06/2032

(732) DAKHLA KIDS

AVENUE EL AARGOUB N 01/720

DAKHLA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

241987
(151) 18/06/2022

(180) 18/06/2032

(732) DAKHLA KIDS

AVENUE EL AARGOUB N01/720

DAKHLA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

241990
(151) 19/06/2022

(180) 19/06/2032

(732) CHAKLI Bouchra

Quartier Administratif IMM 1 N° 4 Hivernage

MARRAKECH

MA
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(591) Gris, 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)

241991
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) SOMATI

Km 9, 300 Boulevard Chefchaouni Quartier Industriel Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

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

6 Baguettes métalliques pour le brasage et le soudage.

(300)

241992
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) MAN`Z DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE

13 RUE AHMED EL MEJJATI RES LES ALPES 1ER ETG

APPT N°8

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 ; beurre ; beurre de coco ; boissons à base de lait

d’amandes ; boissons à base de lait de coco ; boissons lactées où le

lait prédomine ; crème [produit laitier] ; crème fouettée ; crème de

beurre ; fromages.

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 ; biscottes ; biscuits ; 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 ; caramels [bonbons] ; cheeseburgers

[sandwichs] ; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait

[boisson] ; gâteaux ; gaufres.

(300)

241993
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) CHRONOTACHYGRAPHE MARHABA

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; contrôleurs de vitesse pour

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page38



véhicules.

(300)

241997
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) MANUFECTURES DE PAPIERS ET FOURNITURES

KM 9 ROUTE D`ELJADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

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

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

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

; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés.

(300)

241998
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) COMMANDE FLORONCAF

LOT AIN ATARES 2EME ETAGE IMM102 APT 4

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

30 café

(300)

242000
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) MOSSALIH YOUSSEF

N°88 RUE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH HAY OUAD

NOUN

GUELMIM

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 chaussures.

(300)

242001
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) SCHUMY LAB

10, RUE LIBERTE, 3EME ETAGE N 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour

cigarettes électroniques

(300)

242002
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) AWLERS

app 3 Imm 7 rue haroun arrachid

RABAT

MA
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(591) bleu azur, Noir,
(511)

26 dossards

35 marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services ; publicité ; publicité en

ligne sur un réseau informatique ; services d’agences de publicité ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales

(300)

242006
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) SCHUMY LAB

10, RUE LIBERTE, 3EME ETAGE N 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour

cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs

(300)

242007
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) SCHUMY LAB

10, RUE LIBERTE, 3EME ETAGE N 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour

cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs

(300)

242008
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) FILAHA SOLAR ENERGY

248 LOTS NASMA 1 BD MED BOUZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

9 panneaux solaires pour la production d’électricité

40 traitement de l'eau

(300)

242009
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)
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20 Meubles ; glaces (miroirs) cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit ; linge de maison linge de table non en papier ;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

242010
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

20 Meubles ; glaces (miroirs) cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements

commodes ; coussins; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison linge de table non en papier ;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

242011
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison linge de table non en papier ;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

242012
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

20 Meubles ; glaces (miroirs) cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit ; linge de maison linge de table non en papier ;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

242013
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit ; linge de maison linge de table non en papier ;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

242014
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit ; linge de maison linge de table non en papier ;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

242015
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison linge de table non en papier ;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

242016
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) artLogis

6 DERB TIZOUGARINE BAB DOUKKALA

MARRAKECH

MA

(591) marron brique, Blanc, Noir, Orange, Rouge, Saumon,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

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

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

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;
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services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

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

restaurants washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers.

(300)

242017
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE - SOTUBI –

66 Avenue Habib Bourguiba - 2033 Mégrine

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits, biscottes, bonbons, produits de cacao, cakes,

caramels (bonbons), preparations faites de cereales, chocolat,

confiserie, crackers, crepes (alimentation), pain d' epice, mets a base

de farine, farines alimentaires, fondants ( confiserie ), gateaux,

aromates pour gateaux et biscuits, decorations comestibles pour

gateaux et biscuits, gaufres, gaufrettes, macarons (patisserie ), biscuits

de malt, pate d' amandes, petits fours, petits-beurre, pizzas, pralines,

tartes, vanille (aromate),vanilline (succedane de Ia vanille).

(300)

242019
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) DYNAMIC ACCESS

LOT 105 ZONE INDUSTRIELLE MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, et 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.

4 Huiles et graisses industrielles ; les combustibles et les matières

éclairantes ; les huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du

cuir ; cires matières premières ; les cires à usage industriel ; l’énergie

électrique ; les carburants pour moteurs ; les biocarburants ; les additifs

non chimiques pour carburants ; le bois en tant que combustible.

(300)

242020
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) Direction du Patrimoine Culturel

17 rue Michlifen, Agdal,

RABAT

MA

(591) CHOCOLAT, Blanc, Brun, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
Marron, Beige, Doré, Ocre, Caramel, Ivoire, Bronze, Orange brule,
Gris Souris, ROUGE ARGILE, Gris : 575756, Gris foncé : 706F6F,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

242023
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) BETA CHRONO

DOUAR TSHAISHE JAQMA ,3 Km A GAUCHE ROUTE AL

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page43



GARA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

242024
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) AIT SAHAL YOUNESS

HAY EL FATH 3 BD DAOUHA N 23 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Beige, rouge doré,
(511)

43 services de restaurants

(300)

242025
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) IDEA MEUBLE

82 ANG BD ABDELMOUMEN ET RUE SOUMAYA ETG 2 N4

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

20 meubles ; meubles de bureau ; bibliothèques [meubles] ; bureaux

[meubles] ; étagères [meubles] ; rayons de meubles ; vitrines [meubles]

; bois de lit ; mobilier scolaire ; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]

; canapés ; sommiers de lits ; lits*

24 canevas pour la tapisserie ou la broderie ; revêtements de meubles

en matières textiles

37 rembourrage de meubles

(300)

242026
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) EZ ZAARAT MHAMED

N 451 LOT LAMKANSSA 2 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

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

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

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

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;
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guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

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

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

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

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

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

242028
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) EZ ZAARAT MHAMED

N 451 LOT LAMKANSSA 2 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

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

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

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

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

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

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

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

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

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

242029
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA
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(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

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 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

3 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;
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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;

(300)

242030
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) FMC Corporation

2929 Walnut Street Philadelphia, Pennsylvania 19104

CASABLANCA

US

FMC Agricultural Solutions A/S

Thyborønvej 78 Harboøre, Ronland, 7673

DK

(591)

(511)

5 Pesticides; insecticides; herbicides; fongicides; nématicides.

(300)

242031
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) FMC Corporation

2929 Walnut Street Philadelphia, Pennsylvania 19104

US

FMC Agricultural Solutions A/S

Thyborønvej 78 Harboøre, Ronland, 7673

DK

(591)

(511)

5 Pesticides; insecticides; herbicides; fongicides; nématicides.

(300)

242032
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) STE J.I.C.B

207 AV ENNAMAE Q I BENSOUDA ,

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Jaune Orangé, Vert,
(511)

4 Boulets de charbon; charbon de bois en blocs; charbon de bois

[combustible]; charbon de narguilé; charbon de bois [combustible] en

blocs; charbon [combustible].

(300)

242033
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

CIRCUIT PALMERAIE BP 7145 SIDI ABBAD II

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

44 massage ; perçage corporel ; services de coiffure ; services de
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manucure ; services de salons de beauté ; services de saunas ;

services de soins palliatifs ; services de bains turcs.

(300)

242034
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) Wrangler Apparel Corp.

3411 Silverside Road Wilmington, DE 19810

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

40 Traitement de matière, à savoir procédé de teinture de mousse non

polluant.

(300)

242035
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) Wrangler Apparel Corp.

3411 Silverside Road Wilmington, DE 19810

US

(591)

(511)

35 Magasins de vêtements au détail; Services de magasin de vente au

détail de vêtements et d'accessoires connexes; Services de magasin

de vente au détail en ligne proposant vêtements et accessoires

connexes; Fourniture d'informations sur les produits de consommation

concernant les vêtements et les accessoires connexes; Fourniture

d'informations sur les produits de consommation via Internet

(300)

242036
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) VOLVIC

APPT N 6 1 ER ETAGE SIS AU LOTISSEMENT ESSADA N

158 PRES DE LA TABLE DE POKE

MARRAKECH

MA

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

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

242037
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) S.D.P., S.A.S

1 Rue Quesnay - 02000, Laon

FR

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés en agriculture; produits chimiques

destinés à l'horticulture (autres que les fongicides, désherbants,

herbicides, insecticides, parasiticides); produits chimiques destinés à la

foresterie, à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; produits chimiques utilisés comme engrais; engrais;

engrais pour le sol.

(300)

242038
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) Benjelloun Selma

Résidence Côté Molière, 11 rue Molière 4ième Etg Apt 07

Racine 20100

CASABLANCA

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

16 aquarelles ; articles de papeterie ; autocollants [articles de

papeterie] ; cartes postales ; images ; imprimés ; imprimés graphiques ;

livres ; matériel d'enseignement à l'exception des appareils ;

publications imprimées.

28 cartes à jouer ; doudous [peluches] ; figurines [jouets] ; jeux* ; jeux

de cartes ; jeux de construction ; jeux de société ; jouets rembourrés ;

maquettes [jouets] ; matriochkas ; mobiles [jouets] ; peluches [jouets] ;

puzzles ; tapis d’éveil

35 conception de matériels publicitaires ; conseils en communication

[publicité] ; conseils en communication [relations publiques] ; marketing

; mise en pages à buts publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ;

relations publiques

41 académies [éducation] ; coaching [formation] ; écriture de textes

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

informations en matière d'éducation ; micro-édition ; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires ; organisation d'expositions à buts culturels

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

production de films autres que films publicitaires ; publication de livres ;

publication de textes autres que textes publicitaires ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; rédaction de

textes.

(300)

242039
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) BENNANI DAKHAMA AHMED

LOT OUGOUG NR 13 ETG RC BD FES AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 machines-outils

11 appareils et machines pour la purification de l'eau

(300)

242040
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) BENNANI DAKHAMA AHMED

LOT OUGOUG NR 13 ETG RC BD FES AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 machines-outils

11 appareils et machines pour la purification de l'eau

(300)

242041
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) BENNANI DAKHAMA AHMED

LOT OUGOUG NR 13 ETG RC BD FES AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

7 machines-outils

11 appareils de prise d'eau

(300)

242042
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732)
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 machines-outils

11 appareils de prise d'eau

(300)

242043
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 Renaissance Center Detroit MICHIGAN 48265-3000

US

(591)

(511)

9 Système de batterie modulaire pour alimenter des véhicules

électriques comprenant des piles de batteries configurables et

rechargeables; batteries rechargeables pour l'alimentation de véhicules

électriques.

(300)

242044
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 Renaissance Center Detroit MICHIGAN 48265-3000

US

(591) Bleu aquatique, Bleu,
(511)

9 Système de batterie modulaire pour alimenter des véhicules

électriques comprenant des piles de batteries configurables et

rechargeables; batteries rechargeables pour alimenter les véhicules

électriques

(300)

242045
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) L`ARTISAN CHOCOLAT

96 BD D`ANFA ETAGE 9 APPT N°91 RESIDENCE LE

PRINTEMPS D`ANFA C/O WHITE BRIDGE CENTER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];
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ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

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

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

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

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

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

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

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

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

(300)

242048
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) DYNAMIC ACCESS

LOT 105 ZONE INDUSTRIELLE MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

7 Machines et les machines-outils ainsi que les moteurs ; les

appareils électriques de nettoyage et de polissage ; les cireuses

électriques pour chaussures ; les shampouineuses électriques pour

tapis et moquettes et les aspirateurs ; les imprimantes 3D ; les robots

industriels pour certains véhicules spéciaux autres que pour le

transport ; les balayeuses ; les machines pour la construction de routes

; les bouldozeurs ; les chasse-neige ainsi que les bandes de roulement

en caoutchouc en tant que parties de chenilles desdits véhicules ; les

démarreurs pour moteur ; les silencieux et les cylindres pour tous

moteurs.

12 Véhicules ; les moteurs pour véhicules terrestres ; les

accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres ;

les aéroglisseurs ; les véhicules télécommandés autres que les jouets ;

les pare-chocs pour véhicules ; les pare-brises ; les volants pour

véhicules ; les chenilles pour véhicules ainsi que les pneus pour tous

types de roues de véhicules ; accouplements pour véhicules terrestres

; organes de transmission organes de transmission pour véhicules

terrestres.

(300)

242049
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) pipo decor
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45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2 APPT 4

CASABLANCA

MA

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

16 autocollants [articles de papeterie]

35 services d’agences d'import-export

(300)

242051
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) NEWPROTECT

10 Rue de liberté étage 3 appartement 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

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

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

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

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; 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
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thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

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

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

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

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

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

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

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

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

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

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

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

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

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à 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
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antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

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

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

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

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

(300)

242053
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) CHRONOTAQUIMAR

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242054
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) CHRONOTAQUIMAR

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)
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(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 ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242055
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) CHRONOTAQUIMAR

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242056
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) AGRARI ABDELHAK

27 RUE SOUSA HAY NAIMA

BERRECHID

MA

(591) Rouge,
(511)

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

distillation ; appareils pour la stérilisation de livres ; appareils pour le

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

appareils pour l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ;

armatures de fours ; armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ;

bacs refroidisseurs pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de

siège ; bains à remous ; barbecues

7 Centrifugeuses [machines] ; pompes centrifuges ; pompes [parties

de machines ou de moteurs] ; pompes [machines] ; pompes de nage à

contre-courant ; pompe d’aération pour aquariums ; machine agricoles ;

démarreurs pour moteurs ; câbles de commande de machine ou de

moteurs ; machines électriques à souder ; déchiqueteurs (machines) à

usage industriel ; machines pour l’assemblage de bicyclettes ;

appareils élévatoires ; condenseurs de vapeur (parties de machines) ;

arracheuses (machines) ; imprimantes tridimensionnelles ; meules à

aiguiser (partie de machines) ; machine à air comprimé ; appareils à

souder électrique ; outils tenus à la main actionnés autrement que

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

des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ;

couveuses pour oeufs ; distributeurs automatiques.

11 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 ;
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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

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 ; 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 ;

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
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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.

(300)

242058
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) ACHIL CONSULTING

N 8, 2EME ETAGE RESIDENCE AL FIRDAOUSS LP30,GH25

BD OUM RABII OULFA HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

3 Parfums ; eaux de toilette ; eaux de Cologne ; désodorisants a

usage personnel ; huiles Essentielles usage personnel ; huiles usage

cosmétique ; savons ; lait de toilette ; masques de beauté ; gels pour le

bain ; gels pour la douche ; bains moussants ; préparations

cosmétiques pour l’amincissement et pour le bronzage de la peau ;

crèmes et Lotions pour le soin du visage et du corps ; cosmétiques ;

savons à barbe ; gels de rasage ; mousses à raser ; lotions avant et

après- rasage ; baumes après-rasage ; mulsion produits de maquillage

; rouge a lèvres ; fond de teint ; poudre et crème de visage ; crayon

lèvres et yeux ; mascara ; vernis à ongles mulsions après-rasage ;

lotions capillaires et shampooings.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

242062
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) MUTUELLE AGRICOLE MAROCAINE D`ASSURANCES

Angle Avenue Mohamemed VI et Rue Houmane El Fatouaki -

10 200

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

affaires immobilières ; souscription d'assurances.

(300)

242063
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) MUTUELLE CENTRALE MAROCAINE D’ASSURANCES

Angle Avenue Mohammed VI et Rue Houmane El Fatouaki – 10

200
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RABAT

MA

MUTUELLE AGRICOLE MAROCAINE D’ASSURANCES

Angle Avenue Mohammed VI et Rue Houmane El Fatouaki – 10

200

RABAT

MA

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

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

affaires immobilières ; souscription d'assurances.

(300)

242064
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) MUTUELLE CENTRALE MAROCAINE D’ASSURANCES

Angle Avenue Mohammed VI et Rue Houmane El Fatouaki

RABAT

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

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

affaires immobilières ; souscription d'assurances.

(300)

242065
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) SOCIETE GENERALE DE TACHYGRAPHE

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242066
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) CHRONOTAQUIMAR

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;
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mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242067
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) SOCIETE GENERALE DE TACHYGRAPHE

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242068
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) SOCIETE GENERALE DE TACHYGRAPHE

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242069
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) SOCIETE GENERALE DE TACHYGRAPHE

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;
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mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242070
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) SOCIETE GENERALE DE TACHYGRAPHE

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242071
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) BIGUEJDA MOHAMED

RESIDENCE DAR AL HADIKA,3EME ETAGE , N 324 CITE AL

HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Bleu roi, Bleu marine, Bleu ciel,
(511)

4 Huiles et graisses industriel ainsi que lubrifiant ; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière ; matière éclairante ; bougie et

mèche pour l'éclairage.

43 Services de restauration, alimentation et hébergement temporaire.

(300)

242073
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) SOCIETE DU TRAMWAY DE RABAT-SALE

1, rue Ghafsa, Place El Joulane, Hassan,

RABAT

MA

(591) Jaune Orangé, Vert sapin, BLEU CANARD, ROSE INDIGO,
(511)

39 transport

(300)

242074
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) CENTRE DE TACHYGRAPHE CASA

KARCH AL BAKARA ROUTE NATIONALE N 9 PAR

LOGISTIQUE TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)
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(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; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242075
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) CHRONOTAQUIMAR

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242076
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) MOTOMAD

NR 24 RUE MOHAMED ABDOU LOT HAY MOHAMMADI

TAROUDANT

MA

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

12 béquilles de bicyclette

(300)

242078
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) ANFLOUS ABDELAZIZ

AV MEZOUAR IMM 113 APT 02 HAY EL FATH

LAAYOUNE

MA

(591) JAUNE VANILLE, Marron,
(511)

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;
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chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

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

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

242079
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6 ,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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;
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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;

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];

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.

(300)

242080
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) LIBERTY PERFUMES

N°11 Rue AZIZ BELLAL 5ème étage, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

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

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

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

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

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

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

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

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

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

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a usage

cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels pour

blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique; heliotropine;

henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de gaultherie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a usage cosmetique;

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

essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre;

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

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

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

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

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

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

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

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

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

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

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

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

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

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

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

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

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

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a 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'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

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

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

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

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

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

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

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide a la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations a des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

publicitaires; conseils en communication [publicite]; 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;

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'echantillons; distribution de

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture

de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

releves de comptes; etudes de marche; facturation; gerance

administrative d'hotels; gestion administrative externalisee

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou

executants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

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

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de materiel 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 cible; marketing dans le cadre de l'edition de
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logiciels; mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise a jour de documentation

publicitaire; mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de

donnees informatiques; mise a jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages a buts publicitaires; negociation de

contrats d'affaires pour des tiers; negociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche a des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de defiles de mode a des fins promotionnelles; organisation de

foires a buts commerciaux ou de publicite; organisation d'expositions a

buts commerciaux ou de publicite; portage salarial; preparation de

feuilles de paye; presentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au detail; previsions economiques;

production de films publicitaires; production d'emissions de tele-achat;

promotion de produits et services par l'intermediaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicite; publicite en ligne sur un

reseau informatique; publicite exterieure; publicite par correspondance;

publicite radiophonique; publicite televisee; recherche de donnees dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; redaction de curriculum vitae pour des tiers; redaction de

textes publicitaires; referencement de sites web a but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; selection du personnel par procedes

psychotechniques; services d'abonnement a des journaux pour des

tiers; services d'abonnement a des services de telecommunications

pour des tiers; services d'agences de publicite; 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 depot de declaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

mannequins a 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 reponse

telephonique pour abonnes absents; services de revues de presse;

services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

services de veille commerciale; services de vente au detail de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

fournitures medicales; services de vente au detail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au detail en ligne de

musique et de films telechargeables et preenregistres; services de

vente au detail en ligne de musique numerique telechargeable;

publicite et marketing de produits cosmetiques, pharmaceutiques,

medicaux, electronique, electromenagers, d’emballage, de vetements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 vente au detail en ligne de sonneries telechargeables; services de

vente en gros de preparations pharmaceutiques, veterinaires et

hygieniques ainsi que de fournitures medicales; services d'expertise en

productivite d'entreprise; services d'intermediaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'eventuels investisseurs prives avec

des entrepreneurs a la recherche de financements; services

d'intermediation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systematisation d'informations

dans des bases de donnees informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux encheres.

(300)

242081
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) FAROUD

HAY AL MASSIRA, TISSA

TAOUNATE

MA

(591) Jaune citron, NOIR OLIVE, bleu azur, Vert bouteille,
(511)

30 sel de cuisine

(300)

242082
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) FAROUD

HAY AL MASSIRA, TISSA

TAOUNATE

MA
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(591) Jaune citron, Bleu, Vert Emeraude,
(511)

30 sel de cuisine

(300)

242084
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) OZYUR BETON

RUE AKFOUL NR 12 QUARTIER KHAT RAMLA 01

LAAYOUNE

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 ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;

agrafes de courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de

fer ; ajutages métalliques ; alliages d'acier.

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

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs ;

distributeurs automatiques ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants ; accouplements autres

que pour véhicules terrestres ; aérocondenseurs ; agitateurs ;

alimentateurs de chaudières de machines ; alimentateurs pour

carburateurs ; alternateurs ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; appareils de levage ; appareils de nettoyage à haute

pression ; appareils de nettoyage à vapeur.

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

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

d’eau et installations sanitaires ; abat-jour ; accessoires de réglage et

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

pour appareils à gaz ; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à

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

(300)

242085
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) marwane khalil

Rue nassiheddine res anfa 3 apt 321, maarif

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

location d'appareils de cuisson ; location de chaises, tables, linge de

table et verrerie ; location de constructions transportables ; location

d'appareils d'éclairage ; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable ; location de salles de réunions ; réservation d'hôtels ; services

de cantines ; services de restaurants ; services de restaurants en

libre-service ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers.

(300)

242086
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) NOVAMOD

ZONE INDUSTRIEL SBIBI N°18

SALE

MA

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

3 Cosmétiques ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles
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orthopédiques; matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et

d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de

massage ; appareils, dispositifs et articles de puériculture ; appareils,

dispositifs et articles pour activités sexuelles ; biberons ; tétines de

biberons ; tétines [sucettes].

24 Couvertures de lit.

25 bonneterie ; culottes ; layettes ; sous-vêtements ; tee-shirts ;

vêtements confectionnés.

(300)

242088
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) Zefzafi Tarik

42 App 09 rue Tarik Bno ziad

AL HOCEIMA

MA

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

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

242090
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) Gowan Crop Protection Limited

Highlands House Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading,

Berkshire RG7 1NT

UK

(591)

(511)

5 Pesticides agricoles, fongicides, herbicides, insecticides.

(300)

242091
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) AUTO ZONE SARL

AV. DES FAR TOUR DES HABOUS 18 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d'enseignement 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 magnétique disques acoustiques, disques compacts

DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes

pour appareils à prépaiement caisses enregistreuses ; machines à

calculer équipement pour le traitement d’information ; ordinateurs

logiciel ; extincteur.

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(300)

242093
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) AUTO ZONE SARL

AV. DES FAR TOUR DES HABOUS 18 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
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commande du courant électrique appareils pour l’enregistrement ; la

transmission, la reproduction du son ou des images supports

d’enregistrement magnétique disques acoustiques, disques compacts

DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes

pour appareils à prépaiement caisses enregistreuses ; machines à

calculer équipement pour le traitement d’information ; ordinateurs

logiciel ; extincteur.

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(300)

242094
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) PROMOTION EL BARAKA

74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

(300)

242096
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242097
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242098
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page69



(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)

242099
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242100
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE - SOTUBI –

66 Avenue Habib Bourguiba - 2033 Mégrine

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits, biscottes, bonbons, produits de cacao, cakes,

caramels (bonbons), preparations faites de cereales, chocolat,

confiserie, crackers, crepes (alimentation), pain d' epice, mets a base

de farine, farines alimentaires, fondants ( confiserie ), gateaux,

aromates pour gateaux et biscuits, decorations comestibles pour

gateaux et biscuits, gaufres, gaufrettes, macarons (patisserie ), biscuits

de malt, pate d' amandes, petits fours, petits-beurre, pizzas, pralines,

tartes, vanille (aromate),vanilline (succedane de Ia vanille).

(300)

242103
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) BELKACEM FATIMA

HAY CHAMS NR 21

MOHAMMEDIA

MA

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

25 vêtements.

(300)

242106
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032
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(732) BOUNFIL MERIEM

HAY MALABATA KHALIJ TANGER N 90

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture ; aide à l'accouchement ; assistance

médicale ; assistance vétérinaire ; chiropractie [chiropraxie] ; chirurgie

des arbres ; chirurgie esthétique ; composition florale ; conception

d'aménagements paysagers ; confection de couronnes [art floral] ;

conseils en matière de santé ; conseils médicaux auprès d’individus

présentant un handicap ; consultation en matière de pharmacie ;

désintoxication de toxicomanes ; destruction d’animaux nuisibles dans

l'agriculture, l’aquaculture, l'horticulture et la sylviculture ; destruction

des mauvaises herbes ; élevage d'animaux ; entretien de pelouses ;

épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques

destinés à l'agriculture ; épilation à la cire ; horticulture ; implantation de

cheveux ; jardinage ; location de matériel pour exploitations agricoles ;

location d'installations sanitaires ; massage ; pansage d'animaux ;

perçage corporel ; physiothérapie ; plantation d'arbres dans le cadre de

la compensation de carbone ; préparation d'ordonnances par des

pharmaciens ; services d'aquaculture ; services d'aromathérapie ;

services de bains publics à des fins d'hygiène ; services de bains turcs

; services de banques de sang ; services de banques de tissus

humains ; services de cliniques médicales ; services de coiffure ;

services de dentisterie ; services de dispensaires ; services de

fécondation in vitro ; services de gardes-malades ; services de

jardiniers-paysagistes ; services de lutte contre les nuisibles pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services

de maisons médicalisées ; services de manucure ; services de

médecine alternative ; services de pépiniéristes ; services de

reforestation ; services de salons de beauté ; services de sanatoriums ;

services de santé ; services de saunas ; services de soins palliatifs ;

services de solariums ; services de stations thermales ; services de

télémédecine ; services de visagistes ; services d'hospices [maisons

d'assistance] ; services d'insémination artificielle ; services d'opticiens ;

services d’orthodontie ; services d'orthophonie ; services d'un

psychologue ; services hospitaliers ; services thérapeutiques ; tatouage

; toilettage d'animaux de compagnie.

(300)

242107
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) AKKOUCHE ép. MAATIG HATIKA

11 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE 92600

ASNIERES-SUR-SEINE

FR

(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 ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crèmes cosmétiques ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ;

produits de parfumerie ; teintures cosmétiques.

18 sacs à main

25 articles d'habillement ; bandeaux pour la tête [habillement] ;

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

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

[habillement] ; pochettes [habillement].

(300)

242108
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) The H.D. Lee Company, Inc

3411 Silverside Road Wilmington, DE 19810

US

(591)

(511)

35 Magasins de vêtements au détail; Services de magasin de vente au
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détail de vêtements et d'accessoires connexes; Services de magasin

de vente au détail en ligne proposant des vêtements et des

accessoires connexes; Fourniture d'informations sur les produits de

consommation concernant les vêtements et les accessoires connexes;

Fourniture d'informations sur les produits de consommation via Internet

(300)

242109
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) ATLAS SIFA

ROUTE NATIONAL N°1 DOUAR OULED OTHMANE

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert pomme, Bleu pétrole,
(511)

37 Services de conseillers et d'information dans le domaine de la

construction.

(300)

242110
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) ATLAS SIFA

ROUTE NATIONAL N° 1 DOUAR OULED OTHMANE

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Gris, Bleu pétrole,
(511)

37 Services de conseillers et d'information dans le domaine de la

construction.

(300)

242111
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA, DOUAR CHNANE LAATAMNA,

BERKANE

MA

(591)

(511)

30 Chips de maïs.

(300)

242112
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA, DOUAR CHNANE LAATAMNA,

BERKANE

MA

(591)

(511)

30 Chips de maïs.

(300)

242113
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) WATER BUTEC

12 RUE SARIA BEN ZOUNAIM ETG 3 APPT 3 PALMIER

CASABLANCA

MA

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

1 Eau purifiée à usage industriel ; Produits pour adoucir l'eau ; Eau de

mer reconstituée pour aquariums ; Eau de mer à usage industriel ;

Produits de traitement de l'eau ; Produits destinés à adoucir l'eau

;Préparations destinées à adoucir l'eau ; Substances destinées à

adoucir l'eau ; Gels de gravure à l'eau-forte ; Composés de gravure à

l'eau-forte ; Produits pour la décalcification de l'eau; Polymères pour

l'absorption de l'eau ; Préparations pour le traitement de l'eau ; Produits

pour le traitement de l'eau ; Produits chimiques destinés à analyser

l'eau ; Produits chimiques destinés à purifier l'eau ; Produits pour la

purification de l'eau ; Produits chimiques de traitement de l'eau ;

Réactifs pour l'analyse de l'eau ; Supports filtrants [produits chimiques]

pour l'eau ; Bactérie pour le traitement de l'eau ; Produits pour

l'adoucissement de l'eau ; Produits chimiques de traitement des eaux

usées ; Bactéries pour le traitement des eaux usées ; Produits

chimiques de gravure à l'eau-forte ; Produits chimiques pour

l'adoucissement de l'eau ; Sel industriel pour l'adoucissement de l'eau ;

Phosphates destinés au traitement de l'eau potable ; Préparation

chimique pour analyser l'eau des piscines ; Sel industriel pour

l'épuration de l'eau ; Préparations chimiques pour la purification de

l'eau ; Substances chimiques pour la purification de l'eau ; Préparations

chimiques pour le traitement de l'eau ; Produits chimiques pour

l'épuration de l'eau ; Substances chimiques pour l'épuration de l'eau ;

Produits chimiques destinés au traitement de l'eau ; Compositions

chimiques pour le traitement de l'eau ; Préparations chimiques pour

l'épuration de l'eau ; Produits chimiques pour la purification de l'eau ;

Produits chimiques pour le traitement de l'eau ; Adhésifs à base d'eau

à usage industriel ; Alun destiné à l’épuration de l’eau ; Produits

biologiques pour le traitement de l'eau ; Enzymes utilisées pour le

traitement de l’eau; Produits chimiques pour le traitement des eaux

usées ; Additifs chimiques destinés à l'assainissement des eaux ;

Cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées ; Produits

chimiques destinés au traitement des eaux usées ; Traitement des

eaux usées provenant de procédés industriels ; Préparations chimiques

destinées à l'adoucissement de l'eau ; Produits chimiques destinés à la

clarification de l'eau ; Carbonate de magnésium destiné au traitement

de l'eau ; Produits chimiques destinés à l'épuration de l'eau ;

Compositions destinées à la gravure à l'eau-forte ; Produits chimiques

destinés à l'adoucissement de l'eau ; Agents chimiques destinés à la

purification de l'eau ; Additifs chimiques destinés à la désinfection de

l'eau ; Produits chimiques pour dissoudre l'oxygène de l'eau ;

Préparations chimiques destinées à l'épuration de l'eau ; Produits

chimiques pour la gravure à l'eau-forte ; Substances pour gravure à

l'eau-forte sur pierre ; Produits chimiques pour le traitement de l'eau

potable ; Micro-organismes utilisés pour le traitement

1 de l’eau ; Formulations chimiques pour le traitement biologique des

eaux usées ; Produits contenant des bactéries pour le traitement des

eaux ; Produits chimiques pour le traitement des eaux d'irrigation ;

Agents chimiques pour le traitement d'eaux de cale ; Substances pour

la gravure à l'eau-forte du béton ; Résines échangeuses d'ions

destinées au traitement de l'eau ; Produits chimiques destinés à la

formation de puits d'eau ; Produits chimiques destinés à la gravure à

l'eau-forte ; Substances pour la gravure à l'eau-forte de briquetage ;

Produits chimiques destinés à supprimer l'odeur de l'eau ; Produits

chimiques pour la purification de l'eau des piscines ; Substances pour

la gravure à l'eau-forte de mortier ; Agents de gravure à l'eau-forte à

usage industriel ; Mordants pour procédés de gravure à l'eau-forte

[acides] ; Produits chimiques pour le traitement de systèmes d'eau

chaude ;Produits chimiques destinés à supprimer le goût de l'eau ;

Agents de démoulage à base d'eau et de solvant ; Solvants nettoyants

à base d'eau destinés à la fabrication ; Agents inorganiques de

précipitation pour l'épuration des eaux usées ; Agents inorganiques de

précipitation pour l'épuration de l'eau potable ; Réactifs utilisés pour la

détermination analytique de la teneur en eau ; Produits chimiques de

traitement de l'eau pour bain à remous ; Produits minéraux de

traitement de l'eau pour piscines et spas ; Kits de test chimiques pour

déterminer les propriétés de l'eau ; Bandelettes imprégnées de réactifs

de test de l'eau de piscines ; Produits chimiques floculants pour le

traitement des eaux usées et industrielles ; Produits chimiques pour le

traitement des eaux usées à usage industriel ; Composés chimiques

pour éliminer les matières solides dans l'eau de décanteurs ; Produits

chimiques pour la purification de l'eau utilisée dans des piscines ;

Fluides destinés au transport de matériaux particulaires dans des puits

d'eau ; Fluides destinés à la gravure à l'eau-forte d'objets gonflables;

Granulés rétenteurs d'eau pour l'alimentation des plantes par les

racines capillaires ;Agents déshydratants naturels de réfrigération par

l'absorption de la vapeur d'eau ; Agents déshydratants naturels de

refroidissement par l'absorption de la vapeur d'eau ; Produits de

dispersion de polymères à base d'eau destinés à l'industrie ; Agents

déshydratants naturels de refroidissement par la désorption de la

vapeur d'eau ; Agents déshydratants naturels de réfrigération par la

désorption de la vapeur d'eau ; Agents rétenteurs d'eau pour le

revêtement couleur destinés à l'industrie papetière ; Adhésifs à base

d'eau autres que pour le ménage ou la papeterie ; Charbon pour filtres

destinés à l'élimination des polluants organiques des eaux usées ;

Composés chimiques pour éliminer les matières solides lors de la

clarification de l'eau ; Produits chimiques pour le traitement de l'eau

des piscines et des stations thermales ; Composés chimiques destinés

à éliminer les matières solides lors de

1 la filtration de l'eau ; Surfactants pour sols utilisés pour favoriser la

circulation uniforme de l'eau dans le sol ; Réactifs pour analyses

bactériologiques d'eaux de culture autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; Compositions de revêtement [autres que la peinture] pour

la protection contre les effets de l'eau ; Revêtements de protection

résistant à l'eau pour les surfaces [produits chimique, à l'exception des

peintures] ; Résines synthétiques brutes et échangeuses d'ions

destinées au traitement de l'eau pour la production d'électricité ;

Produits chimiques industriels destinés au traitement de l'eau de

refroidissement dans des systèmes de refroidissement à circulation
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;Mélanges de réactifs chimiques en pastilles pour l'analyse de l'eau,

autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;Microalgues pour l’épuration

des eaux résiduaires ; Produits chimiques destinés au nettoyage de

l'eau ; Préparations chimiques pour tester l'eau des piscines ; 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.

7 Séparateurs d'eau ; Pompes à eau pour systèmes de filtration d'eau

; Régulateurs d'eau d'alimentation ; Pulvérisateurs pour eaux d'égouts ;

Appareils pour la gazéification d'eau ; Machines d'extraction de l'eau ;

Dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation ; Désaérateurs

[dégazeurs] d'eau d'alimentation ; Machines d'alimentation en eau

[pompes] ; Machines de traitement des eaux usées ;Machines pour le

traitement de l'eau ; Pompes à eau pour bains à remous ; Appareils

pour la fabrication d'eaux gazeuses ; Appareils pour la fabrication

d'eaux minérales ; Machines pour la fabrication d'eaux minérales

;Appareils pour la minéralisation des eaux potables ; Pompes à eau

pour l'aération d'aquariums ; Pompes à eau pour l'aération de bassins ;

Pompes à eau destinées aux bassins de jardin ; Pompes à eau

électriques pour bains à remous; Réchauffeurs d'eau en tant que

parties de machines ; Machines à filtrer destinées au traitement des

eaux usées ; Buses rotatives pour machines à laver à l'eau à haute

pression ; Machines pour le nettoyage des surfaces avec de l'eau sous

haute pression ; Machines de traitement de semi-conducteurs pour la

gravure à l'eau-forte de substrats ; Machines de traitement de

semi-conducteurs pour la gravure l'eau-forte de disques magnétiques ;

Machines de traitement de semi-conducteurs pour la gravure à

l'eau-forte de tranches de semi-conducteurs ; 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.

11 Stérilisateurs d'eau ; Filtres à eau ; Distributeurs d'eau ; Sorties

d'eau [robinets] ; Filtres pour eau potable ; Appareils mélangeurs d'eau

; Installations d'eau chaude ; Vannes de contrôle d'eau pour citernes

d'eau ; Appareils de régulation d'eau ; Appareils à stériliser l'eau ;

Appareils de dessalement d'eau ; Installations de dessalement d'eau ;

Installations de distribution d'eau ; Installations de conduites d'eau ;

Régulateurs pour appareils à eau ; Régulateurs pour installations d'eau

; Installations de conduits d'eau ; Appareils de prise d'eau ; Filtres de

traitement d'eau ; Distributeurs d'eau purifiée réfrigérée ; Filtres pour

l'eau potable ; Filtres pour purificateurs d'eau ; Filtres de purification

d'eau ; Appareils à filtrer l'eau ; Filtres pour conduites d'eau ; Appareils

décanteurs pour l'eau ; Appareils de distribution d'eau ; Installations à

filtrer l'eau ; Installations de filtration d'eau ; Installations de

conditionnement d'eau ; Appareils de conditionnement d'eau ;

Systèmes d'épuration d'eau ; Appareils d'épuration d'eau ;Systèmes de

conditionnement d'eau ; Appareils de filtration d'eau ; Systèmes de

filtration d'eau ; Systèmes d'adoucissement d'eau ; Filtres pour les eaux

usées ; Systèmes d'épuration d'eau pour la production d'eau potable ;

Filtres à eau à usage industriel ; Appareils automatiques de distribution

d'eau ; Appareils de distribution d'eau automatiques ; Installations de

distribution d'eau potable ; Ioniseurs d'eau à usage ménager ;

Dispositifs de distillation de l'eau ; Appareils pour filtrer l'eau potable ;

Appareils de détartrage de l'eau ; Appareils de décalcification de l'eau ;

Dispositifs d'arrosage d'eau [automatiques] ; Appareils de distribution

d'eau potable ; Appareils transportables de traitement d'eau ;

Épurateurs d'eau à usage domestique ; Installations pour

l'approvisionnement en eau ; Pressostats pour canalisations d'eau

[régulateurs] ; Épurateurs d'eau à usage industriel ; Installations pour

l'approvisionnement d'eau ; Appareils de purification des eaux

industrielles ; Appareils décanteurs pour eaux d'égouts ; Installations

de traitement des eaux usées ; Systèmes d'épuration d'eaux usées ;

Insatallations de conduites d'eau pour fontaines ; Vannes de sécurité

pour appareils à eau ; Accessoires de sûreté pour conduites d'eau ;

Installations pour le refroidissement de l'eau ; Filtres à eau à usage

agricole [installations] ; Filtres à eau à usage agricole [machines] ;

Filtres pour appareils de distribution d'eau ; Filtres pour dispositifs

d'alimentation d'eau ; Installations pour la purification de l'eau ;

Appareils pour la purification de l'eau ; Accessoires de régulation pour

conduites d'eau ; Accessoires de régulation pour tuyaux d'eau ; Vannes

de sécurité pour conduites d'eau ; Filtres grossiers pour le filtrage d'eau

; Robinets de régulation du débit d'eau ; Appareils pour la désinfection

de l'eau ; Appareils pour l'adoucissement de l'eau ; Filtres

électrostatiques pour la filtration d'eau ; Purificateurs

11 les fuites et les débordements ; 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.

11 électriques d’eau à usage domestique ; Membranes pour appareils

de filtration d'eau ; Filtres pour appareils de filtration d'eau ;

Installations de purification d'eau de pluie ; Bouteilles de filtration d'eau

vendues vides ; Carafes pour la filtration de l'eau ; Installations pour

l'épuration de l'eau ; Systèmes pour la purification de l'eau ; Stations

d'épuration des eaux usées industrielles ; Installations de traitement

des eaux usées [épuration] ; Réservoirs pour le traitement des eaux

usées ; Installations de décharge des eaux d'égout ; Bioréacteurs pour

le traitement des eaux usées ; Dispositifs de traitement de l'eau pour

l'aération et la circulation de l'eau ; Installations de dessalement de

l'eau de mer ; Installations de désalinisation de l'eau de mer ; Leviers

de chasse d'eau [parties de toilettes] ; Appareils de purification de l'eau
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du robinet ; Insatallations de conduites d'eau à usage sanitaire ; Parties

constitutives d'installations de distribution d'eau ; Réchauffeurs d'eau

d'alimentation à usage industriel ; Appareils de contrôle de distribution

de l'eau ; Fontaines d'eau décoratives pour centres de table ; Appareils

pour faire des remous dans l'eau ; Chaudières pour installations de

distribution d'eau chaude ; Appareils portables pour l'épuration de l'eau

; Vannes de régulation d'eau [accessoires de sécurité ; Appareils de

filtration d'eau autres que machines ; Dispositifs de filtration de l'eau

pour aquariums ; Appareils de distribution d'eau à usage sanitaire ;

Filtres pour appareils sanitaires de distribution d'eau ; Dispositifs à

filtrer l'eau à usage domestique ; Filtres à eau pour robinets à usage

domestique ; Chasses d'eau en tant qu'appareils sanitaires ; Appareils

de traitement destinés à adoucir l'eau ; Soupapes de régulation d'eau

[accessoires de réglages] ; Détendeurs de pression d'eau [accessoires

de sécurité] ; Chauffe-eau avec pompe à chaleur à air ; Machines à

café incorporant des purificateurs d'eau ; Machines à café équipées de

purificateurs d'eau ; Pommes de douche à faible consommation d’eau ;

Aérateurs à faible consommation d’eau pour robinets ; Systèmes de

traitement de l’eau de ballast ; Détendeurs de pression d'eau

[accessoires de régulation] ; Appareils transportables pour le traitement

des eaux usées ; Installations d'évacuation des eaux usées pour

lavabos ; Installations d'évacuation des eaux usées pour douches ;

Installations pour la purification des eaux d'égouts ; Installations

d'évacuation des eaux usées pour baignoires ; Bioréacteurs utilisés

dans le traitement d'eaux usées ; Appareils pour la purification des

eaux d'égouts ; Installations de purification de l'eau par osmose inverse

pour réduire l'aspect saumâtre de l'eau ; Purgeurs d'air pour

installations de distribution d'eau ; Robinets pour le contrôle du débit de

l'eau ; Accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz ; Épurateurs à membrane pour l'épuration

de l'eau ; Régulateurs en tant que pièces d'appareils

11 à eau ; Installations de distribution d'eau pour salles de bains ;

Appareils de refroidissement et de chauffage de l'eau ; Vannes d'arrêt

pour la régulation de l'eau ; Armatures de baignoire pour le contrôle de

l'eau ; Chaudières à gaz pour systèmes d'eau chaude domestiques ;

Installations de traitement d'eau selon un procédé osmotique ; Robinets

d'arrêt pour la régulation de l'eau ; Purgeurs d'air pour installations

d'approvisionnement en eau ; Régulateurs en tant que pièces de

conduites d'eau ; Appareils de chauffage à eau chaude à usage

industriel ;Leviers pour actionner les chasses d'eau de toilettes ;

Appareils et machines pour la purification de l'eau ; Installations

chimiques pour le traitement de l'eau potable ; Poignées de chasse

d'eau [parties d'installations sanitaires] ; Appareils de filtrage pour

installations de distribution d'eau ; Caissons de filtration pour l'épuration

de l'eau ; Appareils de filtration de l'eau à usage industriel ; Appareils

de filtration de l'eau à usage domestique ; Appareils et installations

pour l'adoucissement de l'eau ; Unités de chloration pour le traitement

de l'eau ; Robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau ; Buses

de jets d'eau pour baignoires à remous ; Appareils d'ionisation pour le

traitement de l'eau ; Unités de stérilisation chimique [appareils de

traitement des eaux] ; Réservoirs de traitement des eaux usées à

usage domestique ; Réservoirs de traitement des eaux usées à usage

industriel ; Unités de filtrage par cartouches [équipements de traitement

d'eau] ;Chaudières à gaz pour la production d'eau chaude domestique ;

Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ; Robinets à

eau en tant que parties d'installations sanitaires ; Soupapes de

décharge pour conduites d'eau [appareils de sécurité] ; Appareils pour

le dessalement de l'eau par osmose inverse ; Soupapes de décharge

pour appareils à eau [appareils de sécurité] ;Filtres électriques pour la

purification d'eau [autres que machines] ; Installations de purification,

de désalinisation et de conditionnement d'eau ; Installations sanitaires,

équipement d'alimentation en eau et d'assainissement ; Filtres

membranaires d'osmose inverse pour le traitement d'eau ; Unités de

filtration membranaire pour appareils de traitement d'eau ; Unités de

filtration membranaire pour appareils de traitement d’eau ; Filtres

membranaires d’osmose inverse pour le traitement d’eau ; Vannes

(soupapes) régulatrices d'eau pour citernes [contrôle de niveau] ;

Appareil de purification de l'eau de mer en aquarium ; Filtres

électriques de purification de l'eau à usage domestique ; Appareils

électriques à sécher les mains pour salles d'eau ; Installations de

neutralisation des eaux usées sous forme de colonnes ; Unités de

filtration par osmose inverse [équipements de traitement d'eau] ;

Dispositifs de stérilisation par ultraviolets [équipement pour le

traitement d'eau] ; Appareils de traitement destinés à adoucir l'eau à

usage domestique ; Appareils portables

11 de décontamination de l'air et de l'eau ; Produits chimiques pour

l'eau d'aquarium autres que produits pharmaceutiques ;Appareils

d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau ; Membranes pour la

filtration de l'eau [parties d'installations sanitaires] ; Humidificateurs

d'air [récipients d'eau pour radiateurs de chauffage central] ; Jets en

tant que parties d'installations d'approvisionnement en eau ; Doseurs

gravimétriques à flux sec pour le traitement de l'eau ; Filtres

membranaires d’osmose inverse pour le traitement de l’eau ; Unités de

filtration membranaire pour appareils de traitement de l’eau ; Lavabos

en tant que parties d'installations de distribution d'eau ; Appareils

électriques pour le séchage des mains pour salles d'eau ;Systèmes de

cuvettes de toilettes pourvus d'un gicleur d'eau ; Robinets mélangeurs

pour la régulation manuelle de la température de l'eau ; Éléments

filtrants pour bouches d'aération de réservoirs de distribution d'eau ;

Accessoires de sûreté pour appareils et conduites d'eau ou de gaz ;

Accessoires de réglage pour appareils et conduites à eau ou à gaz ;

Meubles de toilette équipés de lavabos raccordés à une alimentation

en eau ; Appareils électriques de purification d'eau pour le bain à usage

domestique ; Dispositifs de réfrigération en tant qu'éléments

d'installations d'eau réfrigérée ;Appareils pour filtrer le trop-plein des

réservoirs de distribution d'eau ; Pommeaux de douche en tant que

parties d'installations d'approvisionnement en eau ; Régulateurs de

pression en tant que parties de systèmes de distribution d'eau ;

Robinets d'arrêt en tant que dispositifs de sécurité pour appareils à eau

; Dispositifs à rayons ultraviolets pour la stérilisation de l'eau à usage
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industriel ; Vidoirs pour laver les bassins hygiéniques [pièces

d'installations de distribution d'eau] ; Appareils de contrôle de la

pression [appareils de sécurité pour appareils à eau] ; Dispositifs à

rayons ultraviolets pour la stérilisation de l'eau à usage domestique ;

Humidificateurs contenant de l'eau et placés sur des radiateurs de

chauffage central ; Vannes d'arrêt sous forme de dispositifs de sécurité

pour appareils à eau ; Vannes de contrôle de la température [parties

d'installations de distribution d'eau] ; Appareils de contrôle de la

pression [appareils de sécurité pour conduites d'eau] ; Réducteurs de

débit pour dispositifs d'épuration de l'eau par osmose inverse ;

Accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d'eau et

de gaz ; Installations pour la réduction de la teneur en sel de l'eau par

osmose inverse ; Appareils de désinfection pour la distribution de

solutions dans des canalisations d'eau pour installations sanitaires ;

Installations à usage domestique pour la réduction de la teneur en sel

de l'eau par osmose inverse ; Installations à usage industriel pour la

réduction de la teneur en sel de l'eau par osmose inverse ; Bacs de

vidange spécialement conçus pour chauffe-eau pour la protection

contre la condensation,

40 Traitement de l'eau ;Déminéralisation de l'eau ; Dessalement de

l'eau ; Purification de l'eau ; Régénération de l'eau ;Traitement de l'eau

; Location de filtres à eau ; Traitement de l'eau [déminéralisation] ;

Services de traitement des eaux usées ; Services d'épuration de l'eau

sur place ; Traitement des déchets et/ou de l'eau ; Location d'appareils

de purification de l'eau ; Location d'équipements de purification de l'eau

; Élimination des eaux usées provenant des procédés industriels ;

Location d'équipements pour le traitement de l'eau ; Services de

traitement et de purification de l'eau ; Contrôle de la pollution de l'eau

[traitement des déchets] ; Traitement des eaux usées provenant

d'opérations de génératrices électriques ; Location de dispositifs de

filtration de l'eau à usage commercial ; Services de purification et

conditionnement de l’air et de l’eau ; Mise à disposition d'informations

en matière de traitement de l'eau ; Services de location d'équipements

de purification d'air et d'eau ; Services de traitement de sols, de

déchets ou d'eau [services de dépollution environnementale] ; Mise à

disposition d'informations en matière de location d'appareils de

purification d'eau ; 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.

(300)

242114
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

242115
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants; résines

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

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;
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constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques.

(300)

242116
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques.

(300)

242118
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) KAMIL Khadija

Azhari 2 oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, VERT TENDRE,

(511)

3 cosmétiques

5 abrasifs à usage dentaire

(300)

242119
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) LES GRANDS MOULINS BERDAI

OULAD SALEH, DOUAR JOUABER 25100 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire ;Agar-agar à usage culinaire ; Ail

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

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

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

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

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'œuf ; Boissons à base

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

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

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

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

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

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

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

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

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

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

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

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;
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Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

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

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

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

; Graisses

29 comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; Holothuries

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

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

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

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

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

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

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

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

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'œuf ; Juliennes

[potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

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

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

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

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

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

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

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

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

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

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

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

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

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

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; Œufs ; Œufs d'escargots pour la consommation ; Œufs de

poisson préparés ; Œufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

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

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

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

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

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

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

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

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

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

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet ; Saucissons

29 ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana ; Soupe de baies ;

Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait ; Suif à usage

alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou

légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ; Tripes ;

Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage culinaire ;

Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande lyophilisée ;

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

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

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

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

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

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

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

;Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;
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Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

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

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

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

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

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

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

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

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

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

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

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

riz ; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

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

des essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt

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

Farine de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ;

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

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

pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales séchées ; Flocons de maïs

; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque enrobés de chocolat ; Galettes à

base de pommes de terre ; Galettes kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux

; Gâteaux de riz ; Gaufres ; Gaufrettes de papier comestible ; Gelée

royale ; Germes de blé pour l'alimentation humaine ; Gingembre moulu

; Glaçages brillants ; Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à

rafraîchir ; Glace brute, naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ;

Glucose à usage culinaire ; Gluten préparé pour l'alimentation ;

Gnocchis ; Graines de chanvre transformées [assaisonnements] ;

Graines de courges transformées [assaisonnements] ; Graines de lin à

usage culinaire [assaisonnements] ; Graines de sésame

[assaisonnements] ; Graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ; Gruaux pour l'alimentation

humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ; Herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions non médicinales ; Jiaozi ; Jus

de citron cristallisé [assaisonnement] ; Jus de viande [sauces] ;

Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ; Levure ; Levure pour la

fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ; Liants pour crèmes

glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ; Macarons [pâtisserie] ;

Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour l'alimentation humaine ; Maltose ;

Marinades ; Massepain ; Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la

confiserie ; Miel ; Miso ; Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ;

Noix muscade ; Nougat ; Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ;

Onigiri ; Orge égrugé ; Orge mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain

azyme ; Pain d'épice ; Pain sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier

comestible ; Papier de riz comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à

cuire ; Pâte à galettes salées ; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte

d'amandes ; Pâte de gingembre [assaisonnement] ; Pâte de riz à usage

culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés à la viande ; Pâtes à tartiner à base de

chocolat ; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

Pâtes alimentaires ; Pâtes de fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ;

Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ; Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ;

Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ; Piments [assaisonnements] ;

Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal ; Plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal ; Poivre ;

Pop-corn ; Poudings ; Poudre à lever ; Poudre pour gâteaux ; Poudres

pour la préparation de crèmes glacées

30 ; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

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

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

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

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

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

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

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

[condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ; Sauces à salade

; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Sel de céleri ;

Sel de cuisine ; Sel pour conserver les aliments ; Semoule ; Semoule

de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant naturel] ; Sirop de mélasse ;

Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ; Succédanés de cacao ;

Succédanés de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ;

Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration

de gâteaux ; Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; Sushi ;

Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au

lait ; Thé de varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline

[succédané de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ;

Yaourt glacé [glaces alimentaires].

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

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

;Agrumes frais ; Ail frais ; Algarobilla [aliments pour animaux] ; Algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ; Aliments

pour animaux ; Aliments pour bestiaux ; Aliments pour le bétail ;

Aliments pour oiseaux ; Amandes [fruits] ; Anchois vivants ; Animaux

de ménagerie ; Animaux vivants ; Appâts lyophilisés pour la pêche ;

Appâts vivants pour la pêche ; Arachides fraîches ; Arbres de Noël ;

Arbres [végétaux] ; Arbustes ; Artichauts frais ; Avoine ; Bagasses de

canne à sucre à l'état brut ; Baies de genévrier ; Baies fraîches ;

Betteraves fraîches ; Biscuits pour chiens ; Blanc de champignon

[semis] ; Blé ; Bois bruts ; Bois en grume ; Boissons pour animaux de

compagnie ; Bulbes ; Cannabis non transformé ; Cannes à sucre ;

Caroubes brutes ; Carpes koï vivantes ; Céréales en grains non

travaillés ; Champignons frais ; Châtaignes fraîches ; Chaux pour

fourrage ; Chicorée fraîche ; Citrons frais ; Compositions de fruits frais ;

Concombres frais ; Cônes de houblon ; Confits [aliments pour animaux]

; Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ; Copeaux pour la
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fabrication de pâte de bois ; Copra ; Coques de noix de coco ;

Coquillages vivants ; Courges fraîches ; Couronnes en fleurs naturelles

; Crustacés vivants ; Drêches ; Écorces brutes ; Écrevisses vivantes ;

Épinards frais ; Épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; Farine d'arachides pour animaux ; Farine de lin [fourrage] ;

Farine de lin pour l'alimentation animale ; Farine de poisson pour

l'alimentation animale ; Farine de riz [fourrage] ; Farines pour animaux ;

Fèves brutes de cacao ; Fèves fraîches ; Fleurs comestibles fraîches ;

Fleurs naturelles ; Fleurs séchées pour la décoration ; Foin ; Fourrages

; Fourrages fortifiants ; Froment ; Fruits à coque non transformés

;Fruits frais ; Gazon naturel ; Germes [botanique] ; Germes de blé pour

l'alimentation animale ; Gingembre frais ; Graines à planter ; Graines

de lin comestibles non transformées ; Graines de lin pour l'alimentation

animale ; Graines de soja fraîches ; Grains [céréales] ; Grains pour

l'alimentation animale ; Gruaux pour la volaille ; Harengs vivants ;

Herbes potagères fraîches ; Holothuries [concombres de mer] vivantes

; Homards vivants ; Houblon ; Huîtres vivantes ; Insectes comestibles

vivants ; Laitues fraîches ; Langoustes vivantes ; Légumes frais ;

Lentilles [légumes] fraîches ; Levure pour l'alimentation animale ; Liège

brut ; Litières pour animaux ; Maïs ; Malt pour brasserie et distillerie ;

Marc [résidu de fruits] ; Marrons frais ; Mollusques vivants ; Moules

vivantes ; Noisettes fraîches ; Noix de coco ; Noix de cola ; Noix de

kola ; Nourriture pour animaux de compagnie ; Objets comestibles à

mâcher pour animaux ; Oignons [bulbes de fleurs] ; Oignons frais ;

Olives fraîches ; Oranges

31 fraîches ; Orge ; Orties ; Os de seiche pour oiseaux ; Œufs à

couver ; Œufs de poissons ; Œufs de vers à soie ; Paille [fourrage] ;

Paille [tiges de céréales] ; Paillis [couverture d'humus] ;Palmes [feuilles

de palmiers] ; Palmiers ; Papier sablé [litière] pour animaux de

compagnie ; Pâtées ; Pâture ; Pieds de vigne ; Piments [plantes] ;

Plantes ; Plantes d'aloe vera ; Plantes de cannabis ; Plantes séchées

pour la décoration ; Plants ; Poireaux [porreaux] frais ; Pois frais ;

Poissons vivants ; Pollen [matière première] ; Pommes de pin ;

Pommes de terre fraîches ; Porreaux [poireaux] frais ; Pouture ;

Produits alimentaires pour animaux ; Produits de l'élevage ; Produits

pour l'engraissement des animaux ; Produits pour la ponte de la volaille

; Quinoa non transformé ; Racines de chicorée ; Racines pour

l'alimentation animale ; Raisins frais ; Résidus de distillerie [aliments

pour animaux] ; Résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; Rhubarbe fraîche ; Riz non travaillé ; Rosiers ;

Sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; Salades vertes

[plantes] fraîches ; Sardines vivantes ; Sarrasin non transformé ;

Saumons vivants ; Seigle ; Sel pour le bétail ; Semences à planter ;

Sésame comestible non transformé ; Son de céréales ; Substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; Substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; Thons vivants ; Tourbe pour litières ;

Tourteaux ; Tourteaux d'arachides pour animaux ; Tourteaux de colza

Tourteaux de maïs ; Troncs d'arbres ; Truffes fraîches ; Vers à soie ;

Vinasse [résidu de vinification] ; Volaille [animaux vivants] ; Abeilles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; Administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; Administration de

programmes pour grands voyageurs ; Affichage publicitaire ; Aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; Aide à la

direction des affaires ; Analyse du prix de revient ; Assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres ; Audit comptable et

financier ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conseils en communication [relations publiques] ;

Conseils en communication [publicité] ; Conseils en organisation et

direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ;

Consultation pour la direction des affaires ; Consultation

professionnelle d'affaires ; Décoration de vitrines ; Démonstration de

produits ; Développement de concepts publicitaires ; Diffusion

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

prospectus, imprimés, échantillons] ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; Écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; Enregistrement de données et de communications écrites

; Enregistrement de listes de cadeaux ; Estimation en affaires

commerciales ; Établissement de déclarations fiscales ; Établissement

de relevés de comptes ; Établissement de statistiques ; Études de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

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

le compte d'artistes interprètes ou exécutants ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Investigations pour affaires ; Location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; Location

d'espaces publicitaires ; Location de distributeurs automatiques ;

Location de machines et d'appareils de bureau ; Location de matériel

publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ; Location de

photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; Management de

transition ; Marketing ; Marketing ciblé ; Marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; Mercatique ; Mise à disposition d'espaces de

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

Mise à disposition d'informations d'affaires ; Mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services ; Mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; Mise

à disposition d'informations commerciales par le biais

35 de sites web ; Mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou
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publicitaires ; Mise à jour de documentation publicitaire ; Mise à jour et

maintenance d'informations dans des registres ; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise en page à des fins publicitaires ; Négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; Optimisation du trafic pour des sites

web ; Organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; Organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; Organisation de foires commerciales ; Portage

salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; Prévisions

économiques ; Production d'émissions de télé-achat ; Production de

films publicitaires ; Profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing ; Promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; Promotion

des ventes pour des tiers ; Publication de textes publicitaires ; Publicité

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité

télévisée ; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ;

Recherches pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de

curriculum vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ;

Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ;

Relations publiques ; Renseignements d'affaires ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services administratifs

pour le relogement des entreprises ; Services administratifs pour

recommandations médicales ; Services d'abonnement à des journaux

pour des tiers ; Services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; Services d'agences d'import-export

; Services d'agences d'informations commerciales ; Services d'agences

de publicité ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services d'expertise

en productivité d'entreprise ; Services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; Services

d'intermédiation commerciale ; Services de bureaux de placement ;

Services de communication d'entreprise ; Services de comparaison de

prix ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de

conseils pour la direction des affaires ; Services de dactylographie ;

Services de dépôt de déclaration

35 fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre

de projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers

; Services de lobbying commercial ; Services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; Services de photocopie ;

Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

Services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; Services de

relations presse ; Services de réponse téléphonique pour abonnés

absents ; Services de revues de presse ; Services de secrétariat ;

Services de sous-traitance [assistance commerciale] ; Services de

standard téléphonique ; Services de sténographie ; Services de

télémarketing ; Services de veille commerciale ; Services de veille

concurrentielle ; Services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; Services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; Services de

vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art ; Services

de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; Services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente au

détail en rapport avec des produits de boulangerie ; Services de vente

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; Services publicitaires facturables

au clic ; Sondage d'opinion ; Systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Tenue de livres ; Traitement

administratif de commandes d'achats ; Traitement de texte ;

Transcription de communications [travaux de bureau] ; Vente aux

enchères.

(300)

242120
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) LES GRANDS MOULINS BERDAI

OULAD SALEH, DOUAR JOUABER 25100 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire ;Agar-agar à usage culinaire ; Ail

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

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

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

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

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'œuf ; Boissons à base

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

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non
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vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

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

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

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

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

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

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

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

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

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

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

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

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

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

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

; Graisses

29 comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; Holothuries

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

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

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

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

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

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

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

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

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'œuf ; Juliennes

[potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

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

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

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

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

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

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

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

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

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

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

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

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

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

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; Œufs ; Œufs d'escargots pour la consommation ; Œufs de

poisson préparés ; Œufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

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

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

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

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

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

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

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

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

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

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet ; Saucissons

29 ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana ; Soupe de baies ;

Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait ; Suif à usage

alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou

légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ; Tripes ;

Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage culinaire ;

Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande lyophilisée ;

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

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

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

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

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

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

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

;Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,
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autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

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

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

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

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

riz ; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

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

des essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt

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

Farine de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ;

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

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

pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales séchées ; Flocons de maïs

; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque enrobés de chocolat ; Galettes à

base de pommes de terre ; Galettes kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux

; Gâteaux de riz ; Gaufres ; Gaufrettes de papier comestible ; Gelée

royale ; Germes de blé pour l'alimentation humaine ; Gingembre moulu

; Glaçages brillants ; Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à

rafraîchir ; Glace brute, naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ;

Glucose à usage culinaire ; Gluten préparé pour l'alimentation ;

Gnocchis ; Graines de chanvre transformées [assaisonnements] ;

Graines de courges transformées [assaisonnements] ; Graines de lin à

usage culinaire [assaisonnements] ; Graines de sésame

[assaisonnements] ; Graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ; Gruaux pour l'alimentation

humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ; Herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions non médicinales ; Jiaozi ; Jus

de citron cristallisé [assaisonnement] ; Jus de viande [sauces] ;

Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ; Levure ; Levure pour la

fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ; Liants pour crèmes

glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ; Macarons [pâtisserie] ;

Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour l'alimentation humaine ; Maltose ;

Marinades ; Massepain ; Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la

confiserie ; Miel ; Miso ; Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ;

Noix muscade ; Nougat ; Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ;

Onigiri ; Orge égrugé ; Orge mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain

azyme ; Pain d'épice ; Pain sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier

comestible ; Papier de riz comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à

cuire ; Pâte à galettes salées ; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte

d'amandes ; Pâte de gingembre [assaisonnement] ; Pâte de riz à usage

culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés à la viande ; Pâtes à tartiner à base de

chocolat ; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

Pâtes alimentaires ; Pâtes de fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ;

Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ; Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ;

Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ; Piments [assaisonnements] ;

Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal ; Plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal ; Poivre ;

Pop-corn ; Poudings ; Poudre à lever ; Poudre pour gâteaux ; Poudres

pour la préparation de crèmes glacées

30 ; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

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

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

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

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

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

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

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

[condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ; Sauces à salade

; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Sel de céleri ;

Sel de cuisine ; Sel pour conserver les aliments ; Semoule ; Semoule

de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant naturel] ; Sirop de mélasse ;

Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ; Succédanés de cacao ;

Succédanés de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ;

Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration

de gâteaux ; Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; Sushi ;

Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au

lait ; Thé de varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline

[succédané de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ;

Yaourt glacé [glaces alimentaires].

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

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

;Agrumes frais ; Ail frais ; Algarobilla [aliments pour animaux] ; Algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ; Aliments
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pour animaux ; Aliments pour bestiaux ; Aliments pour le bétail ;

Aliments pour oiseaux ; Amandes [fruits] ; Anchois vivants ; Animaux

de ménagerie ; Animaux vivants ; Appâts lyophilisés pour la pêche ;

Appâts vivants pour la pêche ; Arachides fraîches ; Arbres de Noël ;

Arbres [végétaux] ; Arbustes ; Artichauts frais ; Avoine ; Bagasses de

canne à sucre à l'état brut ; Baies de genévrier ; Baies fraîches ;

Betteraves fraîches ; Biscuits pour chiens ; Blanc de champignon

[semis] ; Blé ; Bois bruts ; Bois en grume ; Boissons pour animaux de

compagnie ; Bulbes ; Cannabis non transformé ; Cannes à sucre ;

Caroubes brutes ; Carpes koï vivantes ; Céréales en grains non

travaillés ; Champignons frais ; Châtaignes fraîches ; Chaux pour

fourrage ; Chicorée fraîche ; Citrons frais ; Compositions de fruits frais ;

Concombres frais ; Cônes de houblon ; Confits [aliments pour animaux]

; Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ; Copeaux pour la

fabrication de pâte de bois ; Copra ; Coques de noix de coco ;

Coquillages vivants ; Courges fraîches ; Couronnes en fleurs naturelles

; Crustacés vivants ; Drêches ; Écorces brutes ; Écrevisses vivantes ;

Épinards frais ; Épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; Farine d'arachides pour animaux ; Farine de lin [fourrage] ;

Farine de lin pour l'alimentation animale ; Farine de poisson pour

l'alimentation animale ; Farine de riz [fourrage] ; Farines pour animaux ;

Fèves brutes de cacao ; Fèves fraîches ; Fleurs comestibles fraîches ;

Fleurs naturelles ; Fleurs séchées pour la décoration ; Foin ; Fourrages

; Fourrages fortifiants ; Froment ; Fruits à coque non transformés

;Fruits frais ; Gazon naturel ; Germes [botanique] ; Germes de blé pour

l'alimentation animale ; Gingembre frais ; Graines à planter ; Graines

de lin comestibles non transformées ; Graines de lin pour l'alimentation

animale ; Graines de soja fraîches ; Grains [céréales] ; Grains pour

l'alimentation animale ; Gruaux pour la volaille ; Harengs vivants ;

Herbes potagères fraîches ; Holothuries [concombres de mer] vivantes

; Homards vivants ; Houblon ; Huîtres vivantes ; Insectes comestibles

vivants ; Laitues fraîches ; Langoustes vivantes ; Légumes frais ;

Lentilles [légumes] fraîches ; Levure pour l'alimentation animale ; Liège

brut ; Litières pour animaux ; Maïs ; Malt pour brasserie et distillerie ;

Marc [résidu de fruits] ; Marrons frais ; Mollusques vivants ; Moules

vivantes ; Noisettes fraîches ; Noix de coco ; Noix de cola ; Noix de

kola ; Nourriture pour animaux de compagnie ; Objets comestibles à

mâcher pour animaux ; Oignons [bulbes de fleurs] ; Oignons frais ;

Olives fraîches ; Oranges

31 fraîches ; Orge ; Orties ; Os de seiche pour oiseaux ; Œufs à

couver ; Œufs de poissons ; Œufs de vers à soie ; Paille [fourrage] ;

Paille [tiges de céréales] ; Paillis [couverture d'humus] ;Palmes [feuilles

de palmiers] ; Palmiers ; Papier sablé [litière] pour animaux de

compagnie ; Pâtées ; Pâture ; Pieds de vigne ; Piments [plantes] ;

Plantes ; Plantes d'aloe vera ; Plantes de cannabis ; Plantes séchées

pour la décoration ; Plants ; Poireaux [porreaux] frais ; Pois frais ;

Poissons vivants ; Pollen [matière première] ; Pommes de pin ;

Pommes de terre fraîches ; Porreaux [poireaux] frais ; Pouture ;

Produits alimentaires pour animaux ; Produits de l'élevage ; Produits

pour l'engraissement des animaux ; Produits pour la ponte de la volaille

; Quinoa non transformé ; Racines de chicorée ; Racines pour

l'alimentation animale ; Raisins frais ; Résidus de distillerie [aliments

pour animaux] ; Résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; Rhubarbe fraîche ; Riz non travaillé ; Rosiers ;

Sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; Salades vertes

[plantes] fraîches ; Sardines vivantes ; Sarrasin non transformé ;

Saumons vivants ; Seigle ; Sel pour le bétail ; Semences à planter ;

Sésame comestible non transformé ; Son de céréales ; Substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; Substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; Thons vivants ; Tourbe pour litières ;

Tourteaux ; Tourteaux d'arachides pour animaux ; Tourteaux de colza

Tourteaux de maïs ; Troncs d'arbres ; Truffes fraîches ; Vers à soie ;

Vinasse [résidu de vinification] ; Volaille [animaux vivants] ; Abeilles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; Administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; Administration de

programmes pour grands voyageurs ; Affichage publicitaire ; Aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; Aide à la

direction des affaires ; Analyse du prix de revient ; Assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres ; Audit comptable et

financier ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conseils en communication [relations publiques] ;

Conseils en communication [publicité] ; Conseils en organisation et

direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ;

Consultation pour la direction des affaires ; Consultation

professionnelle d'affaires ; Décoration de vitrines ; Démonstration de

produits ; Développement de concepts publicitaires ; Diffusion

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

prospectus, imprimés, échantillons] ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; Écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; Enregistrement de données et de communications écrites

; Enregistrement de listes de cadeaux ; Estimation en affaires

commerciales ; Établissement de déclarations fiscales ; Établissement

de relevés de comptes ; Établissement de statistiques ; Études de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

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

le compte d'artistes interprètes ou exécutants ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Investigations pour affaires ; Location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; Location

d'espaces publicitaires ; Location de distributeurs automatiques ;

Location de machines et d'appareils de bureau ; Location de matériel

publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ; Location de

photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; Management de
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transition ; Marketing ; Marketing ciblé ; Marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; Mercatique ; Mise à disposition d'espaces de

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

Mise à disposition d'informations d'affaires ; Mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services ; Mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; Mise

à disposition d'informations commerciales par le biais

35 de sites web ; Mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires ; Mise à jour de documentation publicitaire ; Mise à jour et

maintenance d'informations dans des registres ; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise en page à des fins publicitaires ; Négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; Optimisation du trafic pour des sites

web ; Organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; Organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; Organisation de foires commerciales ; Portage

salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; Prévisions

économiques ; Production d'émissions de télé-achat ; Production de

films publicitaires ; Profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing ; Promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; Promotion

des ventes pour des tiers ; Publication de textes publicitaires ; Publicité

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité

télévisée ; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ;

Recherches pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de

curriculum vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ;

Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ;

Relations publiques ; Renseignements d'affaires ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services administratifs

pour le relogement des entreprises ; Services administratifs pour

recommandations médicales ; Services d'abonnement à des journaux

pour des tiers ; Services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; Services d'agences d'import-export

; Services d'agences d'informations commerciales ; Services d'agences

de publicité ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services d'expertise

en productivité d'entreprise ; Services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; Services

d'intermédiation commerciale ; Services de bureaux de placement ;

Services de communication d'entreprise ; Services de comparaison de

prix ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de

conseils pour la direction des affaires ; Services de dactylographie ;

Services de dépôt de déclaration

35 fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre

de projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers

; Services de lobbying commercial ; Services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; Services de photocopie ;

Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

Services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; Services de

relations presse ; Services de réponse téléphonique pour abonnés

absents ; Services de revues de presse ; Services de secrétariat ;

Services de sous-traitance [assistance commerciale] ; Services de

standard téléphonique ; Services de sténographie ; Services de

télémarketing ; Services de veille commerciale ; Services de veille

concurrentielle ; Services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; Services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; Services de

vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art ; Services

de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; Services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente au

détail en rapport avec des produits de boulangerie ; Services de vente

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; Services publicitaires facturables

au clic ; Sondage d'opinion ; Systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Tenue de livres ; Traitement

administratif de commandes d'achats ; Traitement de texte ;

Transcription de communications [travaux de bureau] ; Vente aux

enchères.

(300)

242122
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) Millennium & Copthorne International Limited

9 Raffles Place, #12-01 Republic Plaza,

SG

(591)

(511)

35 Services de fidélisation d'une clientèle et de clubs de clients à des

fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; programmes de

fidélisation des clients comprenant des coupons de fidélité et des

points de fidélité qui offrent des avantages pour récompenser les
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clients réguliers.

43 Services d'hôtel et de restaurant pour les clients privilégiés.

(300)

242123
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) Mabrouk Mohamed

Douar Ouled Amrou

DRIOUCH

MA

(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 . ; astringents à usage

cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ;

décolorants à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations d'aloe

vera à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

phytocosmétiques ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; essence de

menthe [huile essentielle] ; 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 de cédrats

; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles

éthérées ; huiles pour la parfumerie ; terpènes [huiles essentielles]

29 beurre de cacao à usage alimentaire ; croquettes alimentaires ;

extraits d'algues à usage alimentaire ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à

usage alimentaire ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de palme

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

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

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

huiles à usage alimentaire ; ichtyocolle à usage alimentaire ; moelle à

usage alimentaire ; suif à usage alimentaire ; pâtes à tartiner à base de

fruits à coque

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 . ; miel ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;

sorbets [glaces alimentaires] ; sauces pour pâtes alimentaires ;

préparations aromatiques à usage alimentaire ; plats lyophilisés dont

les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal ; pâtes alimentaires ;

glaces alimentaires ; fécule à usage alimentaire ; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; amidon à usage alimentaire ; pâtes à tartiner au chocolat

contenant des fruits à coque ; pâtes à tartiner à base de chocolat

(300)

242124
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) SOFIMED

137, BD MOULAY ISMAIL, ROCHES NOIRES ,

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 ; Arbres pour pompes; membranes de

pompes; pompes à bière; pompes à boue; pompes à diffusion; pompes

aspirantes; pompes à vase; pompes à vide; pompes à vis; pompes

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aquariums;

pompes de circulation; pompes de graissage; pompes de puisard;

pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes doseuses;

pompes électriques; pompes éoliennes; pompes hydrauliques; pompes

[machines]; pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes

submersibles; pompes volumétriques; turbines de pompes; clapets

[parties de pompes]; pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à air

pour aquariums; pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à

boues pour l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs;

pompes à carburant pour stations-service; pompes à eau électriques;

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour
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piscines; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour

automobiles; pompes à eau pour baignoires d'hydromassage; pompes

à eau pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau

pour la culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération

d'aquariums; pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau

pour machines à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau

pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à essence pour

moteurs d'automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à hydrogène pour

stations-service; pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse;

pompes à turbine pour puits profonds; pompes à turbine verticale;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour

aquariums; pompes à vide à piston; pompes à vide [machines];

pompes à vis multiphases; pompes d'aération pour aquariums; pompes

d'aération pour bassins; pompes d'aération pour les masses d'eau;

pompes de drainage de mines; pompes de nage à contre-courant;

pompes de puits pour l'industrie pétrolière; pompes doseuses

centrifuges; pompes électriques pour aquariums; pompes électriques

pour piscines; pompes [machines] pour l'industrie des boissons;

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [parties de

machines ou moteurs]; pompes pour installations de chauffage;

pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes pour la

récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la récupération de

produits réfrigérants; pompes pour la vidange d'huile; pompes pour le

refroidissement de moteurs; pompes pour l'extraction des gaz

[machines]; pompes pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes

en tant que parties de pompes; vannes de commande de pompes;

pompes à carburant pour moteurs

7 de véhicules terrestres; pompes à eau électriques pour baignoires

d'hydromassage; pompes à eau électriques pour bains à remous;

pompes à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à eau

pour systèmes de filtration d'eau; pompes à haute pression pour

installations de lavage; pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

domestiques; pompes en tant que parties de machines et de moteurs;

pompes distributrices d'eau et de concentré de liquide de

refroidissement; pompes et compresseurs en tant que parties de

machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de dosage

[parties de machines]; vannes de régulation de pression; vannes en

tant que parties de machines; vannes [parties de machines]; vannes

papillon en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en

tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide.

9 cellules photovoltaïques et panneaux électriques solaires; appareils

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires ; Pompes à chaleur; installations d'évacuation

des eaux-vannes; vannes de réglage de douche; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; régulateurs de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; vannes de dosage [parties d'installations de chauffage ou

d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant que parties

d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de température

[vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement.

(300)

242125
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) SOFIMED

137, BD MOULAY ISMAIL, ROCHES NOIRES ,
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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 ; Arbres pour pompes; membranes de

pompes; pompes à bière; pompes à boue; pompes à diffusion; pompes

aspirantes; pompes à vase; pompes à vide; pompes à vis; pompes

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aquariums;

pompes de circulation; pompes de graissage; pompes de puisard;

pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes doseuses;

pompes électriques; pompes éoliennes; pompes hydrauliques; pompes

[machines]; pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes

submersibles; pompes volumétriques; turbines de pompes; clapets

[parties de pompes]; pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à air

pour aquariums; pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à

boues pour l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs;

pompes à carburant pour stations-service; pompes à eau électriques;

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour

piscines; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour

automobiles; pompes à eau pour baignoires d'hydromassage; pompes

à eau pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau

pour la culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération

d'aquariums; pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau

pour machines à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau

pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à essence pour

moteurs d'automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à hydrogène pour

stationsservice; pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse;

pompes à turbine pour puits profonds; pompes à turbine verticale;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour

aquariums; pompes à vide à piston; pompes à vide [machines];

pompes à vis multiphases; pompes d'aération pour aquariums; pompes

d'aération pour bassins; pompes d'aération pour les masses d'eau;

pompes de drainage de mines; pompes de nage à contre-courant;

pompes de puits pour l'industrie pétrolière; pompes doseuses

centrifuges; pompes électriques pour aquariums; pompes électriques

pour piscines; pompes [machines] pour l'industrie des boissons;

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [parties de

machines ou moteurs]; pompes pour installations de chauffage;

pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes pour la

récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la récupération de

produits réfrigérants; pompes pour la vidange d'huile; pompes pour le

refroidissement de moteurs; pompes pour l'extraction des gaz

[machines]; pompes pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes

en tant que parties de pompes; vannes de commande de pompes;

pompes à carburant pour moteurs

7 de véhicules terrestres; pompes à eau électriques pour baignoires

d'hydromassage; pompes à eau électriques pour bains à remous;

pompes à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à eau

pour systèmes de filtration d'eau; pompes à haute pression pour

installations de lavage; pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

domestiques; pompes en tant que parties de machines et de moteurs;

pompes distributrices d'eau et de concentré de liquide de

refroidissement; pompes et compresseurs en tant que parties de

machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de dosage

[parties de machines]; vannes de régulation de pression; vannes en

tant que parties de machines; vannes [parties de machines]; vannes

papillon en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en

tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide.

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

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires ; Pompes à chaleur; installations d'évacuation

des eaux-vannes; vannes de réglage de douche; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; régulateurs de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; vannes de dosage [parties d'installations de chauffage ou

d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant que parties
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d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de température

[vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement.

(300)

242126
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) SOFIMED

137, BD MOULAY ISMAIL, ROCHES NOIRES ,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 cellules photovoltaïques et panneaux électriques solaires; appareils

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires ; Pompes à chaleur; installations d'évacuation

des eaux-vannes; vannes de réglage de douche; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; régulateurs de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; vannes de dosage [parties d'installations de chauffage ou

d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant que parties

d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de température

[vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement.

(300)

242127
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) SOFIMED

137, BD MOULAY ISMAIL, ROCHES NOIRES ,

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 ; Arbres pour pompes; membranes de

pompes; pompes à bière; pompes à boue; pompes à diffusion; pompes

aspirantes; pompes à vase; pompes à vide; pompes à vis; pompes

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aquariums;

pompes de circulation; pompes de graissage; pompes de puisard;

pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes doseuses;

pompes électriques; pompes éoliennes; pompes hydrauliques; pompes

[machines]; pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes

submersibles; pompes volumétriques; turbines de pompes; clapets

[parties de pompes]; pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à air

pour aquariums; pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à

boues pour l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs;

pompes à carburant pour stations-service; pompes à eau électriques;

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour

piscines; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour

automobiles; pompes à eau pour baignoires d'hydromassage; pompes

à eau pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau

pour la culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération
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d'aquariums; pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau

pour machines à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau

pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à essence pour

moteurs d'automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à hydrogène pour

stationsservice; pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse;

pompes à turbine pour puits profonds; pompes à turbine verticale;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour

aquariums; pompes à vide à piston; pompes à vide [machines];

pompes à vis multiphases; pompes d'aération pour aquariums; pompes

d'aération pour bassins; pompes d'aération pour les masses d'eau;

pompes de drainage de mines; pompes de nage à contre-courant;

pompes de puits pour l'industrie pétrolière; pompes doseuses

centrifuges; pompes électriques pour aquariums; pompes électriques

pour piscines; pompes [machines] pour l'industrie des boissons;

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [parties de

machines ou moteurs]; pompes pour installations de chauffage;

pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes pour la

récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la récupération de

produits réfrigérants; pompes pour la vidange d'huile; pompes pour le

refroidissement de moteurs; pompes pour l'extraction des gaz

[machines]; pompes pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes

en tant que parties de pompes; vannes de commande de pompes;

pompes à carburant pour moteurs

7 de véhicules terrestres; pompes à eau électriques pour baignoires

d'hydromassage; pompes à eau électriques pour bains à remous;

pompes à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à eau

pour systèmes de filtration d'eau; pompes à haute pression pour

installations de lavage; pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

domestiques; pompes en tant que parties de machines et de moteurs;

pompes distributrices d'eau et de concentré de liquide de

refroidissement; pompes et compresseurs en tant que parties de

machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de dosage

[parties de machines]; vannes de régulation de pression; vannes en

tant que parties de machines; vannes [parties de machines]; vannes

papillon en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en

tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide

9 cellules photovoltaïques et panneaux électriques solaires; appareils

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires ; Pompes à chaleur; installations d'évacuation

des eaux-vannes; vannes de réglage de douche; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; régulateurs de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; vannes de dosage [parties d'installations de chauffage ou

d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant que parties

d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de température

[vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement.

(300)

242128
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) UNIVERSEL BANI

LOTISESEMENT EL RAHA NR 196

LAAYOUNE

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

1 colle a usage de carreaux de sol .

(300)

242129
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) association club difaa hasani al jadidi

SALLE NAJIB NOUAMI BD DE SUEZ

EL JADIDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

242133
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) PROTEC INCENDIE

ANG BD MOHAMED V ET RUE MOHAMED BEN AHMED EL

BAKKAL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Extincteurs .

(300)

242134
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) HAPI Hakim

av Hassan II, place saint exupèry n°2

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

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

(300)

242136
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) AQALLAL ZINEB

3, avenue de la côte d’émeraude. Ain Diab. 20 000.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et

direction des affaires ; services de conseils pour la direction des

affaires.

(300)

242137
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(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) BRAGA

202 boulevard abdelmoumen

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;

compositions extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; produits pesticides fongicides destinés à la destruction

d'animaux et insectes nuisibles.

(300)

242139
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) Mondelez Maroc

Bd Chefchaouni, Rue E Route 110, Quartier Industriel, Ain

Sebaa 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, biscuits, biscuits, gâteaux, gaufrettes,

confiserie, confiserie chocolatée, chocolat.

(300)

242140
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) Moody Certification Maroc

28, rue de Provins

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Noir,
(511)

35 Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; aide à la direction

des affaires ; études de marché.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation].

(300)

242141
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) Yueqing Guangrong Electric Co.,Ltd.

Jiufanghou Village, Wengyang Subdistrict, Yueqing City,

Wenzhou City, Zhejiang Province

CN

(591)

(511)

9 Lanternes à signaux ; inducteurs électriques ; instruments pour le

mesurage d'électricité ; interrupteurs ; prises de courant et fiches

d'alimentation électriques ; raccords de lignes électriques ;

transformateurs ; relais électriques ; instruments d'alarme ;

paratonnerres ; compteurs ; fils électriques.

(300)

242142
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) FERBALMO

Pol. Ind. Llanos del Valle, C/ de los Torneros, 5, 23007 Jaén

ES
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(591) Blanc, Bleu, Moutarde,
(511)

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

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].

(300)

242144
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) BOUZBIBA AZZEDDINE

LOT AIN HAYAT 1 NO 86

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

242147
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) MRINI SI MOHAMED

Quartier Administratif AFOURER 22052

AZILAL

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

42 services de conception d'art graphique ; services d'architecture ;

dessin industriel ; décoration intérieure ; architecture d'intérieur

(300)

242148
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) BATENBORCH INTERNATIONAL MAROC

N7 ETG N 2 RUE JIHANI EX BARNAVE QUARTIER LES

RACINES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

242149
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) adidas AG

Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 Herzogenaurach

DE
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(591)

(511)

35 Services de vente au détail de sacs, vêtements, chaussures,

chapellerie et équipements de sport.

(300)

242150
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) OUCHITACHNE ABDESSAMAD

RUE EL FARABI RESIDENCE PALACE N15

TANGER

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

242151
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) POGO

IMB 81P N° 9 OLIVERAIE 1 DOHA

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Turquoise,
(511)

39 location de véhicules

(300)

242153
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;
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eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

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

badiane; 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]

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

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

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

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

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour
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électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

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

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

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

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

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

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

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

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

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

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

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

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

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];
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préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

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

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

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

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

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

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre

(300)

242154
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) FG LIGHTING

1-2/2-2 IMM C MAARIF COMPLEXE LES RESIDENCES

MASUREL ANGLE BD YACOUB EL MANSOUR ET BD
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SOUKRATE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

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

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

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

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

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

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

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

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;

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
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lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

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

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

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

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

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

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

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

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

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

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

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

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

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

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

installations de climatisation; installations de climatisation pour

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

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

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

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

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

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

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

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

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

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

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

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

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

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

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

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

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

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

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

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

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

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

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

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

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

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

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

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

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

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

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

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

(300)

242155
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) NADIF CHAKIB

H MY ABDELLAH RUE 90 COOP BIR ANZARANE IMM D 23

AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements confectionnés ;

voiles [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements ; tee-shirts ;

sous-vêtements ; sabots [chaussures] ; robes ; pantalons ; manteaux.

(300)

242156
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) NADIF CHAKIB

H MY ABDELLAH RUE 90 COOP BIR ANZARANE IMM D 23

AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
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(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements confectionnés ;

voiles [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements ; tee-shirts ;

sous-vêtements ; sabots [chaussures] ; robes ; pantalons ; manteaux.

(300)

242158
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) BELKHAZRI OMAR

DERB LAADAM BLOC E RUE 24 N 24 C D

CASABLANCA

MA

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

7 machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs .

(300)

242161
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) EL MALLAGUI ZOUHIR

N°63 LOT CHEMS 4 MERJA OUED

FES

MA

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

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

242162
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) ZOUBIR ALI

LOT ABDERRAHMANE 3 IMM 25 ETG APP 5 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

29 hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de coco à usage

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

à usage alimentaire ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de

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

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

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

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

d'os à usage alimentaire ; huiles à usage alimentaire ; huîtres non

vivantes ; ichtyocolle à usage alimentaire ; insectes comestibles non

30 germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à

base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages

pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ;

glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten

préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher ; gommes à mâcher

pour rafraîchir l'haleine ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

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

gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

conservées [assaisonnements]

35 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 de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries

d'art ; services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés ; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable ; Publicité et marketing de

produits cosmétiques, pharmaceutiques, médicaux, électronique,

électroménagers, d’emballage, de vêtements, de chaussures, de jeux,

de produits alimentaires, de boissons et de services pour entreprises ;

services de

31 oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge ; orties ; os

de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ;

paillis [couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ;
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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 [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

29 Ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

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

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

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets de

fromage blanc égoutté ; beignets d'oignons ; beurre ; beurre

d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre de coco ;

blanc d'œuf ; boissons à base de lait d'amandes ; boissons à base de

lait d'arachides ; boissons à base de lait de coco ; boissons lactées où

le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ; boulettes à base de

pomme de terre ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi

[plat coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ;

charcuterie ; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre

à faible teneur en matières grasses ; choucroute ; chrysalides de vers à

soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ;

compote de canneberges ; compote de pommes ; compotes ;

concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves

de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ; conserves de

viande ; coquillages non vivants ; cornichons ; crème à base de

légumes ; crème de beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ;

crevettes grises non vivantes ; crevettes roses [bouquets] non vivantes

; croquettes alimentaires ; crustacés non vivants ; dattes ; écorces

[zestes] de fruits ; écrevisses non vivantes ; en-cas à base de fruits ;

escamoles [larves de fourmis comestibles préparées] ; extraits d'algues

à usage alimentaire ; extraits de viande ; falafels ; farine de poisson

pour l'alimentation humaine ; ferments lactiques à usage culinaire ;

fèves conservées ; filets de poissons ; flocons de pommes de terre ;

foie ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits

à coque préparés ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés

dans l'alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; fruits pressés

sous forme de pâte ; galbi [plats à base de viande grillée] ; gélatine ;

gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de viande ; gingembre

[confiture] ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; graines

de tournesol préparées ; graines préparées ; graisse de coco ; graisses

comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ; harengs non vivants ;

holothuries [concombres de mer] non vivantes ; homards non vivants

29 vivants ; jambon ; jaune d'œuf ; juliennes [potages] ; jus de citron à

usage culinaire ; jus de tomates pour la cuisine ; jus végétaux pour la

cuisine ; képhir ; kimchi [plat à base de légumes fermentés] ; klippfisk

[morue salée et séchée] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé ; lait

concentré sucré ; lait d'amandes ; lait d'amandes à usage culinaire ; lait

d'arachides ; lait d'arachides à usage culinaire ; lait d'avoine ; lait de

coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait de

riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; œufs ; œufs de poisson préparés ; œufs d'escargots

pour la consommation ; œufs en poudre ; oignons [légumes] conservés

; olives conservées ; palourdes non vivantes ; pâte d'aubergine ; pâte

de courge à moelle ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de

foie ; pectine à usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pois conservés ;

poisson conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen

préparé pour l'alimentation ; pommes chips ; potages ; préparations

pour faire des bouillons ; préparations pour faire du potage ; présure ;

produits laitiers ; prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de

tomates ; raisins secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux

; salades de fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non

vivantes ; saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ;

saucisses sur bâtonnet ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; steaks de soja ; steaks de tofu ; succédanés de lait ; suif

à usage alimentaire ; tahini [pâte de graines de sésame] ; thon

[poissons non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes conservées ; varech

conservé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; yuba [peau de tofu].

31 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].

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
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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

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

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 ;
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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]

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

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

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services d'expertise

en productivité d'entreprise ; services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; services publicitaires

facturables au clic ; sondage d'opinion ; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques ; traitement administratif de

commandes d'achats ; traitement de texte ; transcription de

communications [travaux de bureau] ; vente aux enchères.

(300)

242163
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) ZOUBIR ALI
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(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

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

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

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

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

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

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

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

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

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

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

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

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

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

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

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

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

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

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

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

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

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

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de
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thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

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

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

31 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].

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
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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]; 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 [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

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
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de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

(300)

242164
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) ZOUBIR ALI

LOT ABDERRAHMANE 3 IMM 25 ETG APP 5 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Saumon,
(511)

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

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

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

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

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services
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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.

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

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

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

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

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

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

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

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

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

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

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

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

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

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

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

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

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

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

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

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

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

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

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

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
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lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

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

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

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
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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]; 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 [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

31 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 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

(300)

242166
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) BOUGARBA ABDELHADI

QT OULED AMAR YAHYA ZEGANGAN

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Gris foncé : 706F6F,
(511)

9 Accelerateurs de particules; accelerometres; accumulateurs

electriques; accumulateurs electriques pour vehicules; actinometres;

adaptateurs electriques; aerometres; agendas electroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants decoratifs [magnets];

alambics pour experiences en laboratoire; alcoometres; alidades a

lunettes; altimetres; amperemetres; amplificateurs; ampoules de flash;

anemometres; anneaux a calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertometres [optique]; appareils a couper les films; appareils a glacer

les epreuves photographiques; appareils a haute frequence; appareils

a mesurer l'epaisseur des cuirs; appareils a mesurer l'epaisseur des
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peaux; appareils a rayons x non a usage medical; appareils a secher

les epreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de controle de

chaleur; appareils de controle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils demagnetiseurs de bandes magnetiques;

appareils de mesure de precision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie a usage industriel; appareils

de radio pour vehicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'a usage medical; appareils de teleappel radio;

appareils de telecommunication en forme de bijoux; appareils de

teleguidage; appareils de television; appareils de traitement de

donnees; appareils d'imagerie par resonance magnetique [irm] non a

usage medical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils electriques de

commutation; appareils electriques de controle; appareils electriques

de mesure; appareils electrodynamiques pour la commande a distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils electrodynamiques pour la

commande a distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons x non a usage medical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments geodesiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

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

appareils heliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour gps [systemes de

reperage universel]; appareils pour la distillation a usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

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

gaz; appareils pour l'analyse non a usage medical; appareils pour la

phototelegraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

electriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 a l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

surete du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non a usage

medical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

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

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

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

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygene;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stereoscopiques; appareils telephoniques; applications logicielles

informatiques telechargeables; armoires de distribution [electricite];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

reflechissants a porter sur soi pour la prevention des accidents;

assistants numeriques personnels [pda]; automates a musique a

prepaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs a sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

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

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

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimedias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'eclairage; ballons

meteorologiques; bandes de nettoyage de tetes de lecture; bandes

[rubans] magnetiques; bandes video; barometres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes a incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes electroniques; battes pour incendie;

betatrons; biopuces; bobines d'electro-aimants; bobines de self;

bobines electriques; boites a clapets [electricite]; boites de derivation

[electricite]; boites de jonction [electricite]; boites de petri; boites noires

[enregistreurs de donnees]; boitiers de haut-parleurs; bombes

[equitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives a

ecran tactile; bornes de recharge pour vehicules electriques; bornes

[electricite]; bornes routieres lumineuses ou mecaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouees de reperage; bouees de

sauvetage; bouees de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectes [instruments de mesure];

bracelets magnetiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; cables a fibres optiques; cables coaxiaux; cables de

demarrage pour moteurs; cables electriques; cache-prise; cadres de

photos numeriques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de decompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimetres; cameras

[appareils cinematographiques]; cameras de recul pour vehicules;

cameras d'imagerie thermique; cameras video; canalisations

electriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activite a porter sur soi; cartes-cles codees;

cartes de circuits imprimes; cartes magnetiques

9 codees; cartes magnetiques d'identification; cartes memoire pour

machines de jeux video; cartouches de jeux video; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques a ecouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

realite virtuelle; cassettes video; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaines

d'arpenteur; chainettes de lunettes; chambres noires [photographie];

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

chargeurs pour cigarettes electroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durees]; circuits imprimes; claviers d'ordinateur; cles

usb; clients legers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches

de signalisation; clotures electrifiees; logiciels informatiques pour mise

a disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numeriques; logiciels pour mise a disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numeriques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs electriques; colliers electroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongee; combinaisons

speciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradues; compte-fils; compte-tours;
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compteurs; condensateurs electriques; condensateurs optiques;

conducteurs electriques; conduites d'electricite; conduits acoustiques;

cones de signalisation routiere; conjoncteurs; connecteurs [electricite];

contacts electriques; controleurs de vitesse pour vehicules;

convertisseurs electriques; coques pour assistants numeriques

personnels [pda]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

electroniques; cordonnets pour telephones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [equipements de

traitement de donnees]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bacterienne; crayons electroniques pour unites d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; debitmetres;

declencheurs [photographie]; densimetres; densitometres; dessins

animes; dessous de cornues; detecteurs; detecteurs a infrarouges;

detecteurs de fausse monnaie; detecteurs de fumee; detecteurs

d'objets metalliques a usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

electroniques de poche; diodes electroluminescentes [del];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [electricite]; dispositifs audio et

video pour la surveillance de bebes; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets electriques et

electroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

vehicules; dispositifs de protection contre les rayons x non a usage

medical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'equilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 electriques d'allumage a distance [mise a feu]; dispositifs

electroniques d'affichage numerique; dispositifs pour changer les

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

cinematographiques; dispositifs video pour la surveillance de bebes;

disques acoustiques; disques compacts [audio-video]; disques

magnetiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

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

echelles de sauvetage; ecouteurs telephoniques; ecrans de projection;

ecrans de protection faciaux pour ouvriers; ecrans fluorescents; ecrans

[photographie]; ecrans radiologiques a usage industriel; ecrans video;

egaliseurs [appareils audio]; egouttoirs pour travaux photographiques;

electrolyseurs; elements galvaniques; elements graphiques

telechargeables pour telephones mobiles; emetteurs de signaux

electroniques; emetteurs [telecommunication]; encodeurs magnetiques;

enregistreurs a bande magnetique; enregistreurs kilometriques pour

vehicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mecaniques; enseignes numeriques; epidiascopes; eprouvettes;

equerres graduees; ergometres; etiquettes electroniques pour

marchandises; etiquettes indicatrices de temperature, autres qu'a

usage medical; etuis a lunettes; etuis pour smartphones; etuis pour

verres de contact; etuis speciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de cables electriques pour

automobiles; feux de detresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique telechargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinematographiques exposes; films de protection conçus pour ecrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposes; films pour l'enregistrement des sons; fils

a plomb; films radiographiques exposes; fils de cuivre isoles; fils

d'identification pour fils electriques; fils electriques; fils fusibles; fils

magnetiques; fils telegraphiques; fils telephoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; frequencemetres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

electriques; galenes [detecteurs]; galvanometres; gants de plongee;

gants de protection contre les rayons x a usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazometres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de securite reflechissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs electriques; guichets automatiques [dab];

harnais de securite autres que pour sieges de vehicules ou equipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydrometres; hygrometres; imprimantes d'ordinateurs;

9 indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de

perte electrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantite;

indicateurs de temperature; indicateurs de vide; inducteurs [electricite];

indicateurs de vitesse; induits [electricite]; installations electriques pour

la commande a distance d'operations industrielles; installations

electriques pour preserver du vol; instruments a lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de controle de chaudieres; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de materiaux; instruments

mathematiques; instruments meteorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermediaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [electricite]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de securite

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimetres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances a incendie; lanternes a signaux; lanternes

magiques; lasers non a usage medical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes a barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs dvd;

lecteurs [equipements de traitement de donnees]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande a utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux video; lignes de sondes; limiteurs [electricite];

liseuses electroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels economiseurs

d'ecran pour ordinateurs, enregistres ou telechargeables; logiciels

[programmes enregistres]; loupes [optique]; lunettes 3d; lunettes de

soleil; lunettes antieblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visee

pour armes a feu; lunettes de visee pour pieces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines a additionner; machines a

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

machines a facturer; machines a voter; machines de bureau a cartes
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perforees; machines de pesage; magnetoscopes; manches a air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour cables electriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manometres; masques de plongee;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; materiel pour conduites

d'electricite [fils, cables]; mecanismes a prepaiement pour appareils de

television; mecanismes d'entrainement de disques [informatique];

mecanismes pour appareils a prepaiement; mecanismes pour appareils

declenches par l'introduction d'un jeton; megaphones; melangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; memoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; metres de

couturieres; metres [instruments de mesure]; metronomes;

micrometres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [a l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier special de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage video a porter sur soi;

moniteurs [materiel informatique]; moniteurs [programmes

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

mains libres pour telephones; niveaux a bulle; niveaux a lunettes;

niveaux a mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

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

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmetres; ondemetres; ordinateurs; ordinateurs a porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mecaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'electricite; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcometres [parcmetres]; pare-etincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions electroniques telechargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes a

main]; peripheriques d'ordinateurs; periscopes; pese-acide; pese-acide

pour accumulateurs; pese-bebes; pese-lait; pese-lettres;

pese-personnes avec calculateur de masse corporelle; pese-sels;

photocopieurs; photometres; pieds a coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles electriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimetres; plaques pour

accumulateurs electriques; plaquettes pour circuits integres; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistres ou telechargeables; plombs de fils a plomb; plombs de

sondes; podometres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs electroniques a emission de lumiere; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimetres; pompes a incendie; porte-cles electroniques

en tant que telecommandes; porte-voix; posemetres; postes

radiotelegraphiques; postes radiotelephoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unites centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistres; programmes d'ordinateurs

[logiciels telechargeables]; programmes du systeme d'exploitation

enregistres pour ordinateurs; protege-dents; protege-dents pour le

sport; protege-tetes pour le sport; publications electroniques

telechargeables; puces a adn; puces [circuits integres]; pupitres de

distribution [electricite]; pylones de t.s.f.; pyrometres; raccordements

electriques; raccords de lignes electriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'a usage medical; rails electriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

recepteurs [audio, video]; redresseurs de courant; reducteurs

[electricite]; refracteurs; refractometres; regles a calcul; regles a calcul

circulaires; regles-equerres graduees; regles [instruments de mesure];

9 reglets [regles a coulisse]; regulateurs contre les surtensions;

regulateurs d'eclairage de scene; regulateurs de tension pour

vehicules; regulateurs de vitesse de tourne-disques; relais electriques;

repondeurs telephoniques; repose-poignets a utiliser avec un

ordinateur; resistances electriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rheostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la securite;

robots humanoïdes dotes d'une intelligence artificielle; robots

pedagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimetres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites a usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [equipements de traitement de donnees]; secheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [electricite]; serrures

electriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mecanique;

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

controle de vehicules; simulateurs pour la formation a la reanimation;

sirenes; sonars; sondes a usage scientifique; sondeurs de fonds

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

electriques; sonometres; souris [peripherique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; spherometres; stations

meteorologiques numeriques; stereoscopes; stroboscopes;

sulfitometres; supports de bobines electriques; supports de donnees

magnetiques; supports de donnees optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systemes de controle d'acces

electroniques pour portes interverrouillees; tableaux blancs

electroniques interactifs; tableaux d'affichage electroniques; tableaux

de commande [electricite]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [electricite]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

electroniques; tachymetres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongee; tapis de souris; taximetres; telecopieurs; telegraphes

[appareils]; telemetres; telephones portables; telephones sans fil;

telerupteurs; telescopes; telescripteurs; tes gradues; theodolites;

thermo-hygrometres; thermometres, non a usage medical; thermostats;

thermostats pour vehicules; timbres avertisseurs electriques; tonalites

de sonnerie telechargeables pour telephones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs electroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs electriques; transistors [electronique];

transmetteurs [telecommunication]; transmetteurs telephoniques;

transpondeurs; trebuchets [balances]; trepieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour vehicules en panne;
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triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes a decharges electriques

autres que pour l'eclairage; tubes amplificateurs; tubes a rayons x non

a usage medical; tubes capillaires; tubes de pitot; tubes lumineux pour

la publicite; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [t.s.f.]; tuyaux a

incendie; unites a bande magnetique [informatique]; urometres; valves

solenoïdes

9 [interrupteurs electromagnetiques]; variateurs [regulateurs] de

lumiere; variometres; verniers; verre optique; verrerie graduee; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vetements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; vetements en amiante

pour la protection contre le feu; vetements pour la protection contre le

feu; vetements pare-balles; vetements speciaux pour laboratoires;

viscosimetres; viseurs photographiques; visieres pour casques;

visiophones; vis micrometriques pour instruments d'optique; voltmetres.

11 Abat-jour; accessoires de reglage et de surete pour appareils a

eau; accessoires de reglage et de surete pour appareils a gaz;

accessoires de reglage et de surete pour conduites de gaz;

accessoires de reglage pour appareils a eau ou a gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de surete pour appareils a eau

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

accumulateurs de chaleur; aerothermes; alambics; alimentateurs de

chaudieres de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'eclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour vehicules; ampoules

electriques; appareils a air chaud; appareils a bronzer; appareils a

chauffer la colle; appareils a filtrer l'eau; appareils a secher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraichissants pour la distribution

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

appareils de chauffage a combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie a usage industriel; appareils

d'eclairage pour vehicules; appareils d'eclairage a diodes

electroluminescentes [del]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson a micro-ondes; appareils de deshydratation de dechets

alimentaires; appareils de desinfection; appareils de desinfection a

usage medical; appareils de desodorisation non a 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 electriques de chauffage; appareils et installations

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

installations de refrigeration; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de sechage; appareils et installations pour

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

et machines a 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 etuver le

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

fumigations non a usage medical; appareils pour la desodorisation de

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

appareils pour l'epuration de l'huile; appareils pour l'epuration 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 siege; bains a remous;

barbecues; bassinoires; becs a acetylene; becs a alcool; becs a

incandescence; becs a petrole; becs de lampes; bidets; bouches a eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires electriques; bouillottes; briquets

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

11 bruleurs; bruleurs a gaz; bruleurs a huile; bruleurs de laboratoire;

bruleurs germicides; bruleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetieres electriques; caloriferes; capteurs solaires a conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudieres de chauffage; carneaux

de cheminees; caves a vin electriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelieres

chauffees electriquement; charbon pour lampes a arc; chasses d'eau;

chaudieres a gaz; chaudieres autres que parties de machines;

chaudieres de buanderie; chaudieres de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons electriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds electriques ou non electriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffees electriquement;

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

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

sanitaires]; congelateurs; corps chauffants; coussins chauffes

electriquement, non a usage medical; couvertures chauffantes, non a

usage medical; cuiseurs; cuiseurs a vapeur electriques; cuiseurs

sous-vide electriques; cuisinieres; cuvettes de toilettes [w.-c.];

defroisseurs de tissus a vapeur; degivreurs pour vehicules; diffuseurs

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

[eclairage]; dispositifs antieblouissants pour vehicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour vehicules; dispositifs pour

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

douches; douilles de lampes electriques; echangeurs thermiques

autres que parties de machines; evaporateurs; eviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour vehicules; filaments de

lampes electriques; filaments electriques chauffants; fils de magnesium

[eclairage]; filtres a air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines a chocolat electriques; forges

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

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

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses a air pulse;

friteuses electriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnees de fours; gaufriers electriques; generateurs d'acetylene;

generateurs de microbulles pour bains; generateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacieres electriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour decoration de fete; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aeration; hottes d'aeration pour laboratoires; humidificateurs
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pour radiateurs de chauffage central; incinerateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 a eau chaude; installations de chauffage pour vehicules;

installations de chauffe; installations d'eclairage pour vehicules aeriens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

vehicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymerisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour vehicules;

installations et machines a rafraichir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'egouts; 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 moderateurs nucleaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes a arc; lampes a friser; lampes a

gaz; lampes a huile; lampes a rayons ultraviolets non a usage medical;

lampes d'eclairage; lampes d'eclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de surete; lampes electriques;

lampes electriques pour arbres de noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes a bougie; lanternes d'eclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations a gaz]; lustres; machines a pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines electriques a usage domestique

pour la preparation de gateaux de riz pile; machines pour cuire du pain;

machines pour la preparation de cremes glacees; manchons de

lampes; marmites autoclaves electriques; meches conçues pour des

poeles a petrole; multicuiseurs; numeros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs a cafe electriques; phares a acetylene;

phares de vehicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinees aux grillades sur barbecue; pistolets a air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

electriques; poeles [appareils de chauffage]; pompes a chaleur;

porte-abat-jour; presses a tortillas, electriques; projecteurs d'eclairage;

projecteurs de plongee; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage a vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs electriques; reacteurs nucleaires; rechauds;

rechauffeurs d'air; rechauffeurs d'eau [appareils]; recipients

frigorifiques; recuperateurs de chaleur; reflecteurs de lampes;

reflecteurs pour vehicules; refrigerateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; reservoirs d'eau sous

pression; reservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets melangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rotissoires; seche-cheveux; secheurs d'air; secheurs

de linge electriques; sechoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

11 sieges de toilettes [w.-c.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes regulatrices de niveau dans les reservoirs;

sterilisateurs; sterilisateurs d'air; sterilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffes electriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminees; toilettes [w.-c.]; torcheres pour l'industrie

petroliere; torches electriques; torrefacteurs; torrefacteurs a cafe;

torrefacteurs a fruits; torrefacteurs a malt; torrefacteurs a tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes a decharges

electriques pour l'eclairage; tubes de chaudieres de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'eclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson electriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs electriques a usage personnel; verres de lampes;

vetements chauffes electriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtieres electriques.

(300)

242167
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) The H.D. Lee Company, Inc.

3411 Silverside Road Wilmington, DE 19810

US

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; bagages et sacs de

transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers ,

laisses et vêtements pour animaux.

(300)

242169
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) CENTRE DE VISION OCULARIA

MAG N°16 RES JNANE EL ALI 2 LOT MABROUKA ROUTE DE

SAFI

MARRAKECH

MA
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(591) Gris, Vert,
(511)

9 Lunettes lentilles de contact verres de lunettes étuis à lunettes

montures de lunettes.

10 Appareils auditifs pour sourds bouchons d'oreilles dispositifs de

protection acoustique cure-oreilles appareils pour le traitement de la

surdité appareils auditifs.

35 Services de vente au détail et à travers des réseaux informatiques

mondiaux en relation avec les lunettes de lentilles de contact et les

articles de lunetterie.

44 Services optiques assistance dans le domaine de l'optique et de

l'ophtalmologie services de soins médicaux services de recherche

industrielle et scientifique

(300)

242170
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC (CTM)

KM 13,5 AUTOROUTE CASA RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Bleu ciel,
(511)

39 Accompagnement de voyageurs ; affrètement ; location d'autocars ;

services de chauffeurs ; distribution de colis / livraison de colis ; fret

[transport de marchandises] ; messagerie [courrier ou marchandises] ;

réservations pour les voyages ; transport de voyageurs ; organisation

de transports dans le cadre de circuits touristiques ; Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

242171
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC (CTM)

KM 13,5 AUTOROUTE CASA RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Bleu ciel,
(511)

39 Accompagnement de voyageurs ; affrètement ; location d'autocars ;

services de chauffeurs ; distribution de colis / livraison de colis ; fret

[transport de marchandises] ; messagerie [courrier ou marchandises] ;

réservations pour les voyages ; transport de voyageurs ; organisation

de transports dans le cadre de circuits touristiques ; Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

242172
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) MARJANE MALL

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Vert Jardin,
(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, 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
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l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; services d'emballage de

cadeaux ; services de parcs de stationnement ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

242173
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) MARJANE MALL

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Vert Jardin,
(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; services d'emballage de

cadeaux ; services de parcs de stationnement ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

242174
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) MARJANE MALL

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, Vert Jardin,
(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; services d'emballage de

cadeaux ; services de parcs de stationnement ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

242175
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) TABBAE HIBA

HAY ENNASER IMM G 9 NR 10

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rose, Doré,
(511)

3 cosmétiques

(300)

242176
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) BOTTU S.A.

BOTTU S.A. 82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20

580 - AÏN SEBÂA

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)

242177
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032
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(732) THE S COMPANY

36,IM 2 3 EME ETAGE APT 37 LOT, MY IDRISS, MERJA

BENDSOUDA

FES

MA

(591) Noir, Bleu pétrole,
(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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la Construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

constructions transportables non Métalliques; monuments non

métalliques

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

242178
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) FRIEKH Toufik

Résidence Les Faubourgs d`Anfa, Boulevard Moulay Abdellah

Bencherif, Bâtiment L2D

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(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 ;

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; conseils en organisation et direction
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des affaires ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; conception de matériels publicitaires ; comptabilité ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou

publicitaires ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; affichage ;

administration de programmes pour grands voyageurs ; administration

de programmes de fidélisation de consommateurs ; administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers ;

consultation professionnelle d'affaires ; 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 ; études de

marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; 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 ; production

d'émissions de télé-achat ; production de films publicitaires ; publication

de textes publicitaires ; publicité ; publicité par correspondance ;

publicité radiophonique ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

publicité télévisée ; 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 ; 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 conseils en gestion de personnel ; services

de conseils pour la direction des affaires ; services de dactylographie ;

services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets

de construction

35 ; services de photocopie ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; 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'intermédiation commerciale [conciergerie] ; sondage

d'opinion ; services publicitaires facturables au clic ; 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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; tutorat ; sous-titrage ; services éducatifs fournis par des

écoles ; services d'orchestres ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'examens pédagogiques ; services d'éducation physique ;

services de traduction ; services de studios d'enregistrement ; services

de studios de cinéma ; services de salles de jeux ; services de

reporters ; services de préparateurs physiques [fitness] ; services de

photographie ; services de parcs d'attractions ; services de musées

[présentation, expositions] ; services de modèles pour artistes ;

services de karaoké ; services de jeux d'argent ; services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jardins

zoologiques ; services de formation par le biais de simulateurs ;

services de divertissement ; services de discothèques ; services de

disc-jockeys ; services de composition musicale ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; services de camps sportifs ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de calligraphes ;

services de billetterie [divertissement] ; services de bibliothèques

itinérantes ; services de bibliothèques de prêt ; services

d'auteur-compositeur ; services d'artistes de spectacles ; réservation de

places de spectacles ; représentations théâtrales ; représentation de

spectacles de variétés ; représentation de spectacles de music-hall ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles ;

reportages photographiques ; rédaction de textes* ; recyclage

professionnel ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; publication de textes autres que textes publicitaires ;

publication de livres ; projection de films cinématographiques ;

production musicale ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production de spectacles ; production de films autres que films

publicitaires ; postsynchronisation ; planification de réceptions

[divertissement] ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; organisation et conduite de symposiums

; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de congrès ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ; organisation de loteries ; organisation de défilés de

mode à des fins de divertissement ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de concours de beauté ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de bals ; montage

de bandes vidéo ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à disposition

en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition
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41 d'installations sportives ; mise à disposition d'installations de loisirs

; mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par

le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à

disposition de parcours de golf ; mise à disposition de films, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;

microfilmage ; micro-édition ; location d'œuvres d'art ; location

d'équipements de plongée sous-marine ; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules ; location d'enregistrements

sonores ; location de terrains de sport ; location de stades ; location de

postes de télévision et de radio ; location de postes de radio et de

télévision ; location de matériel de jeux ; location de magnétoscopes ;

location de jouets ; location de films cinématographiques ; location de

décors de théâtre ; location de décors de spectacles ; location de

courts de tennis ; location de caméras vidéo ; location de bandes vidéo

; location d'aquariums d'intérieur ; location d'appareils d'éclairage pour

les décors de théâtre ou des studios de télévision ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils audio ; interprétation du

langage gestuel ; instruction ; informations en matière d'éducation ;

informations en matière de récréation ; informations en matière de

divertissement ; formation pratique [démonstration] ; enseignement par

correspondance ; enseignement en pensionnat ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement de la gymnastique ; enseignement ;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; éducation religieuse ;

éducation ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins

publicitaires ; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ;

écoles maternelles [éducation] ; divertissement télévisé ;

divertissement radiophonique ; cours par correspondance ; cours de

fitness ; conduite de visites guidées ; coaching [formation] ; clubs de

sport [mise en forme et fitness] ; chronométrage de manifestations

sportives ; académies [éducation]

(300)

242179
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) Laboratoire IBERMA

ROUTE DE LA MECQUE PORTE CALIFORNIE 2, IMM E APPT

2

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)

242180
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) SUPRACLINIC

chez Sté Filalia 5.5 km Route d`el hajeb Sidi Bouzekri

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 reconstituants [médicaments]

(300)

242181
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) GROUPE KANTARI

km2 route de saidia BP 416 60300

BERKANE

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
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naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

242182
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, New York 10017

US

(591)

(511)

10 Aides à l'auto-injection; dispositifs d'injection pour produits

pharmaceutiques; seringues médicales; appareils et instruments

médicaux

(300)

242183
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) AMER BOUHLAL

88 AVENUE MOULAY RACHID

TANGER

MA

BOUGHDADI BOUTAINA

88 AVENUE MOULAY RACHID

TANGER

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de traiteurs ; sculpture culinaire ; services de bars ; services

de cafés ; services de cafétérias ; services de cantines ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; services de snack-bars ; services hôteliers

(300)

242184
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) Maghreb Caroube

13/14 DERB MESSIOUI DOUAL AL ASKAR

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 . ; confiserie ; infusions non médicinales ;

pâtes alimentaires ; petits fours [pâtisserie] ; poudre pour gâteaux ;

préparations aromatiques à usage alimentaire ; préparations végétales

remplaçant le cacao ; préparations végétales remplaçant le sucre ;

préparations végétales remplaçant le café ; yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; poudres pour la préparation de crèmes glacées

31 caroubes brutes en vrac ; caroubes brutes

(300)

242185
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) YARROUR MOUSTAPHA

LOT BAKHOUCHA 3

GUERCIF

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

3 produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec
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37 nettoyage de véhicules

(300)

242186
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) YARROUR MUSTAPHA

LOT BAKHOUCHA RUE 3

GUERCIF

MA

(591)

(511)

3 produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; craie pour le

nettoyage ; huiles de nettoyage

(300)

242187
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) MARJANE MALL

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose, Vert, Vert Jardin,
(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité ; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données ; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul ; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique ; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; Publicité ; gestion des affaires

commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; services d'emballage de

cadeaux ; services de parcs de stationnement ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises ; organisation de voyages.

(300)

242188
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) MARJANE MALL

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose, Vert, Vert Jardin,
(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page123



9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données ; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul ; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique ; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; Publicité ; gestion des affaires

commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; services d'emballage de

cadeaux ; services de parcs de stationnement ; Transport ; emballage

et entreposage de marchandises ; organisation de voyages.

(300)

242189
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) MARJANE MALL

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité ; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données ; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul ; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique ; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; services d'emballage de
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cadeaux ; services de parcs de stationnement ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

242190
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) PLACIPRO

80 BD SIDI ABDERRAHMAN APPT N 10 1 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

35 Import et export de jouets.

28 jouets, jeux et articles de jeux.

(300)

242191
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) GROUPE MILAN FOOD

77 BD GRANDE CEINTURE HAY EL FARAH

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

29 Dattes ; légumineuses préparés pour l'alimentation humaine ; fruits

secs.

(300)

242194
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) AGOUMI Hicham

RUE 13 N 23 HAY EL MASSIRA

ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Vert,
(511)

39 accompagnement de voyageurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; organisation de voyages organisés ; organisation de

croisières ; réservations pour les voyages ; réservations pour le

transport ; réservation de places de voyage

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; location de tentes ; location de

salles de réunions ; mise à disposition de terrains de camping ;

réservation de logements temporaires ; réservation d'hôtels ; services

de cafés ; services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services

de camps de vacances [hébergement] ; services de maisons de

vacances ; services de motels ; services de restaurants ; services de

restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services hôteliers ;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties] ; services de cafétérias ; services de crèches d'enfants ;

services de cantines

(300)

242195
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) Miskawi Abdul Ghani

1 RUE KAID AHMED ARRIFI , ETG 4 n 10

TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

11 charbon pour lampes à arc

(300)

242196
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) AL HAMWI BILAL MOHAMMAD
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5668 HAY CHAMALI RUE QUARANTE MOADAMIAT CHAM

RIF DAMAS

SY

(591) Blanc, Vert, VERT MENTHE,
(511)

32 Bière (sans alcool) ; eaux minérales [boissons] ; eaux minérales

aromatisées, eaux minérales et gazeuses ; eaux minérales gazéifiées ;

eaux minérales gazeuses ; eaux minérale pétillantes ; eaux gazeuses ;

boissons gazéifiées aromatisées non alcoolisées ; boissons gazeuses

aromatisées non alcoolisées ; jus de fruits ; sirops de fruits ; sirops

concentrés dilués avec de l'eau préparations pour faire des boissons,

poudre pour faire des boissons.

(300)

242197
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) BKAIRAT GENERAL TRADING L.L.C

2802 West Bay office Tower Marasi business bay

AE

(591)

(511)

34 Cigarette ; cigares ; tabac brut ou manufacturé ; tabac aromatisé

;mélasses de plantes [succédanés de tabac] pour narguilés ; étuis à

cigares ; étuis à cigarettes ; tabac à chiquer ; cigarillos ; articles pour

fumeurs, à savoir narguilés, tuyaux pour narguilés, briquets pour

fumeurs ; filtres à tabac ; filtres de cigares ; filtres pour cigarettes ;

cigarettes électroniques et liquide pour cigarettes électroniques.

(300)

242198
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) KROUIT Nadia

Nr3 bloc A hay amzil bensergao

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rose Pastel,
(511)

25 articles d'habillement*

(300)

242199
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) EL KHATABY OUMAYMA

CITE LA COMMUNE URBAIN BLOC 14 N° 670 H.H

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, 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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

242200
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertomètres [optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des

peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure];

bracelets magnétiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de

démarrage pour moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques
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9 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de

lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

réalité virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

d'arpenteur; chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres;

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;
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9 indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de

perte électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité;

indicateurs de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques pour

la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; 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]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier spécial de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi;

moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires

mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes;

niveaux à mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

9 réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs
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de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à
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roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

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

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]; 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

41 [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;

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'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;
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tutorat.

(300)

242202
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) AIRSCREAM UK LIMITED

Ashville Park, Short Way, Thornbury, Bristol, BS35 3UU

UK

AIRSCREAM AUSTRALIA PTY LTD

10 Feather Place, Point Cook, Victoria 3030

AU

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques ; Solutions liquides pour cigarettes

électroniques ; Vaporisateurs oraux pour fumeurs ; Tabac ; Cigarettes

contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; Cigarettes ;

Cigares ; Herbes à fumer ; Arômes, autres qu'huiles essentielles, pour

tabacs ; Arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des

cigarettes électroniques.

(300)

242203
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) FERBALMO

Pol. Ind. Llanos del Valle, C/ de los Torneros, 5, 23007 Jaén

ES

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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].

(300)

242205
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) BOUSSOLA ABDELLAH

QUARTIER ENNAHDA AV MED V RUE LAAYOUNE NR 02 EL

MARSA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

30 Boissons à base de thé ; thé.

(300)

242206
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) TBER HICHAM

89 BD LAGIRONDE ETAGE 2 APPT 3

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ;

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ;

flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ;

fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ;

gelée royale ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ; sucre candi ;

sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine d'orge ;

farines ; farines de fruits à coque

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]
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43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables ; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers.

(300)

242207
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) RAMOTECH

SIDI OTHMAN LOT ENNOUR GR A RUE 23 N 77

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; jetés

de lit ; tapis de table non en papier.

(300)

242208
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) WORLDFLEX

douar lakhlaif route moulay thami km6 soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

20 Canapés ; fauteuils ; matelas ; meubles.

(300)

242209
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) WORLDFLEX

douar lakhlaif route moulay thami km6 soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

20 canapés ; fauteuils ; matelas* ; meubles

(300)

242210
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière

115 Boulevard de Paris, BP 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; administration de programmes pour
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grands voyageurs ; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres ; traitement administratif de commandes d'achats ;

services administratifs pour recommandations médicales ; services

administratifs pour le relogement des entreprises ; publicité ; services

d'agences de publicité ; publicité par correspondance ; production de

films publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau] ; vente aux enchères ; affichage

publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; comptabilité ; tenue de

livres ; services de conseils pour la direction des affaires ; estimation

en affaires commerciales ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; services d'expertise en productivité d'entreprise ;

renseignements d'affaires ; services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; investigations

pour affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; aide à

la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ;

portage salarial ; gérance administrative d'hôtels ; gestion d'affaires

pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants ; gestion

commerciale de programmes de remboursement pour des tiers ;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; conseils en organisation

des affaires ; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction ; recherches pour affaires ;

consultation professionnelle d'affaires ; mise à disposition

d'informations d'affaires ; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet ; administration commerciale

de licences de produits et de services de tiers ; services d'agences

d'informations commerciales ; services d'intermédiation commerciale ;

services de lobbying commercial ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux ; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; enseignement de l'aïkido ; services

de parcs d'attractions ; services de salles de jeux ; dressage d'animaux

; location d'oeuvres d'art ; location d'appareils audio ; organisation de

bals ; organisation de concours de beauté ; enseignement en

pensionnat ; réservation de places de spectacles ; services de

calligraphes ; services de casino [jeux] ; projection de films

cinématographiques ; location d'appareils cinématographiques ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; coaching [formation] ;

organisation et conduite de colloques ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; enseignement par correspondance ; cours par

correspondance ; organisation d'événements costumés [cosplay] pour

le divertissement ; services culturels, pédagogiques et de

divertissement fournis par des galeries d'art ; services de disc-jockeys ;

services de discothèques ; postsynchronisation ; services d'examens

pédagogiques ; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le

pilotage de drones ; services éducatifs fournis par des écoles ; services

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative] ; micro-édition ;

services d'artistes de spectacles ; services de divertissement ;

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ;

services de peinture sur le visage ; organisation de défilés de mode à

des fins de divertissement ; réalisation de films autres que publicitaires

; distribution de films ; production de films autres que films publicitaires

; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; cours de fitness ; services de jeux

d'argent ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique ; location de matériel de jeux ; mise à disposition de

parcours de golf ; conduite de circuits d'escalade guidés ; conduite de

visites guidées ; enseignement de la gymnastique ; clubs de sport

[mise en forme et fitness] ; services de camps de vacances

[divertissement] ; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels ; location d'aquariums d'intérieur ; mise à disposition

d'informations en matière d'éducation ; mise à disposition

d'informations en matière de divertissement ; mise à disposition

d'informations en matière de récréation ; enseignement du judo ;

services de karaoké

41 production musicale ; services de reporters ; services de boîtes de

nuit [divertissement] ; écoles maternelles [éducation] ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à

disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition

en ligne de vidéos non téléchargeables ; services d'orchestres ;

planification de réceptions [divertissement] ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; reportages photographiques ; services de

photographie ; éducation financière ; services d'éducation physique ;

services d'évaluation de la forme physique à des fins d'entraînement ;

formation pratique [démonstration] ; représentation de spectacles de

cirque ; représentation de spectacles ; représentation de spectacles de

variétés ; représentation de spectacles de music-hall ; publication de

livres ; publication de textes autres que textes publicitaires ; production

d'émissions de radio et de télévision ; divertissement radiophonique ;

location de postes de radio et de télévision ; location de postes de

télévision et de radio ; services de studios d'enregistrement ; mise à

disposition d'installations de loisirs ; éducation religieuse ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; écriture de

scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; organisation et conduite

de séminaires ; location de décors de spectacles ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; production de spectacles ;

interprétation du langage gestuel ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; services d'auteur-compositeur ; location

d'enregistrements sonores ; services d'ingénieurs du son pour

événements ; services de camps sportifs ; organisation de compétitions
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sportives ; mise à disposition d'installations sportives ; location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules ; location de

terrains de sport ; location de stades ; location de décors de théâtre ;

sous-titrage ; organisation et conduite de symposiums ; enseignement ;

éducation ; instruction ; mise à disposition d'émissions de télévision,

non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;

divertissement télévisé ; location de courts de tennis ; représentations

théâtrales ; services de billetterie [divertissement] ; chronométrage de

manifestations sportives ; location de jouets ; location de simulateurs

d'entraînement

45 sécurité physique ; planification et préparation de cérémonies de

mariage ; organisation de réunions politiques ; services de lobbying

politique ; enregistrement de noms de domaine [services juridiques] ;

services d'audit à des fins de conformité réglementaire ; services de

lâcher de colombes lors d'événements particuliers ; célébration de

cérémonies religieuses ; organisation de réunions religieuses ; location

de coffres-forts ; inspection filtrage de bagages ; services de

gardiennage d'installations à des fins de sécurité par le biais de

systèmes de télésurveillance ; services d'agences de mise en relation

sociale ; conseils en matière spirituelle ; services de surveillance par

drone ; services de tirage des tarots pour des tiers ; services de

localisation d'objets volés.

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 d'agences d'adoption; services extrajudiciaires de

résolution de différends; services d'arbitrage; conseils en astrologie;

garde d'enfants à domicile; services de conseillers dans le domaine du

deuil; services d'inhumation; services de cartomancie;

accompagnement en société [personnes de compagnie]; location de

vêtements; location d'habits; services de conciergerie; gérance de

droits d'auteur; services de crémation; services de clubs de rencontres;

services d'agences de détectives; services de promenade de chiens;

services de thanatopraxie; location de tenues de soirée; location

d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; services d'extinction de

feu; conduite de cérémonies funéraires; services de pompes funèbres;

recherches généalogiques; services de vigiles; établissement

d'horoscopes; services d'occupation de logements en l'absence des

habitants; inspection d'usines en matière de sécurité; conseils en

propriété intellectuelle; aide à l'habillage en kimono; maintien de l'ordre;

location de noms de domaine sur internet; conseils juridiques pour

répondre à des appels d'offres; services de défense juridique; services

d'audit à des fins de conformité juridique; services de conseillers

juridiques relatifs à la cartographie de brevets; services d'élaboration

de documents juridiques; recherches juridiques; services juridiques en

rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; services

juridiques dans le domaine de l'immigration; services de veille juridique;

transfert juridique de propriétés; services d'huissiers de justice;

services juridiques relatifs aux licences; concession de licences

[services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels; concession

de licences de logiciels [services juridiques]; concession de licences de

propriété intellectuelle; services de maître-nageur [surveillant de

baignade]; services de remplacement dans des files d'attente; services

de contentieux; localisation et suivi d'individus et d'objets perdus;

restitution d'objets trouvés; services d'agences matrimoniales;

médiation; surveillance d'alarme médicale; enquêtes sur personnes

portées disparues; recherches de personnes portées disparues;

services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins

de conseil juridique; surveillance des alarmes anti-intrusion; services

de maquilleurs funéraires; services d'agences de surveillance nocturne;

services de réseautage social en ligne; ouverture de serrures;

investigations sur les antécédents de personnes; garde rapprochée

personnelle; protection rapprochée; rédaction de correspondance

personnelle; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers;

services d'achat personnel pour des tiers; gardiennage à domicile

d'animaux de compagnie; services de conseillers en matière de

36 services de banque mobile ; organisation de collectes financières ;

opérations bancaires hypothécaires ; constitution de fonds ; constitution

de capitaux ; estimation numismatique ; location de bureaux

[immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ; services bancaires

en ligne ; prêt sur gage ; traitement de paiements par cartes de crédit ;

traitement de paiements par cartes de débit ; services de caisses de

prévoyance ; services d'établissement de devis à des fins d'estimation

des coûts ; affaires immobilières ; services d'agences immobilières

41 transmission de savoir-faire [formation] ; interprétation linguistique ;

mise en page autre qu'à des fins publicitaires ; services de

bibliothèques de prêt ; services de techniciens lumière pour

événements ; location d'appareils d'éclairage pour les décors de

théâtre ou des studios de télévision ; organisation de loteries ;

microfilmage ; services de bibliothèques itinérantes ; services de

modèles pour artistes ; location de films cinématographiques ; services

de studios de cinéma ; services de musées [présentation, expositions] ;

services de composition musicale

41 services de formation par le biais de simulateurs ; services de

traduction ; tutorat ; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins culturelles ou de divertissement ; mise à disposition des

évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement ;

mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins culturelles ou

de divertissement ; location de caméras vidéo ; location de

magnétoscopes ; services de montage vidéo pour événements ;

montage de bandes vidéo ; location de bandes vidéo ; enregistrement

[filmage] sur bandes

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers ; démonstration de

produits ; développement de concepts publicitaires ; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; établissement de relevés de comptes ; prévisions
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économiques ; services de bureaux de placement ; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles ; audit comptable et

financier ; enregistrement de listes de cadeaux ; services d'agences

d'import-export ; management de transition ; facturation ; mise en page

à des fins publicitaires ; services de veille commerciale ; études de

marché ; marketing ; mercatique ; marketing dans le cadre de l'édition

de logiciels ; recherches en marketing ; services de relations presse ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers ; négociation de contrats d'affaires pour des tiers ; services de

revues de presse ; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers ; location de machines et d'appareils de bureau ; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; publicité

en ligne sur un réseau informatique ; 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 ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services ; sondage d'opinion ;

publicité extérieure ; gestion administrative externalisée d'entreprises ;

services de sous-traitance [assistance commerciale] ; services

publicitaires facturables au clic ; préparation de feuilles de paye ;

services de conseils en gestion de personnel ; recrutement de

personnel ; services de photocopie ; location de photocopieurs ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; services de comparaison de prix ; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises] ; promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; relations publiques

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente ; services de secrétariat ; décoration de vitrines ; services de

sténographie ; recherche de parraineurs ; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers ; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques ; marketing

ciblé ; services de dépôt de déclaration fiscale ; établissement de

déclarations fiscales ; services de télémarketing ; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents ; services de standard

téléphonique ; production d'émissions de télé-achat ; publicité télévisée

; organisation de foires commerciales ; transcription de

communications [travaux de bureau] ; services de dactylographie ;

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à jour et maintenance d'informations dans des

registres ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires

; mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; location de

distributeurs automatiques ; référencement de sites web à des fins

commerciales ou publicitaires ; optimisation du trafic pour sites internet

; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

traitement de texte ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ;

rédaction de textes publicitaires.

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d'assurance

; affaires immobilières ; souscription d'assurances contre les accidents ;

services d'agences de logement [appartements] ; services actuariels ;

estimation d'antiquités ; gérance d'immeubles d'habitation ; location

d'appartements ; estimation d'objets d'art ; services de cautionnement

pour libération conditionnelle ; services bancaires ; courtage de crédits

de carbone ; courtage ; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières] ; investissement de capitaux ; services de collecte de

bienfaisance ; vérification des chèques ; opérations de compensation

[change] ; services d'agences de crédit ; émission de cartes de crédit ;

financement participatif ; conseils en matière d'endettement ; services

d'agences de recouvrement de créances ; dépôt de valeurs ; services

de paiement par porte-monnaie électronique ; transfert électronique de

fonds ; transfert électronique de crypto-actifs ; transfert électronique de

fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs ; opérations

de change ; affacturage ; location d'exploitations agricoles ;

organisation du financement de projets de construction ; analyse

financière ; évaluations financières pour répondre à des appels d'offres

; consultation en matière financière ; services financiers de courtage en

douane ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ;

évaluation financière de coûts de développement relative aux industries

pétrolière, gazière et minière ; estimation financière de bois sur pied ;

estimation financière en matière de laine ; échange financier de

crypto-actifs ; gestion financière ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers ; recherches financières ; parrainage

financier ; évaluation financière d'actifs de propriété intellectuelle ; mise

à disposition d'informations financières ; mise à disposition

d'informations financières par le biais de sites web ; services de

financement ; souscription d'assurances contre l'incendie ; services

d'estimation fiscale ; souscription d'assurances maladie ; location

financière avec option d'achat ; crédit-bail ; paiement par acomptes ;

courtage en assurances ; consultation en matière d'assurances ;

souscription d'assurances ; mise à disposition d'informations en

matière d'assurances ; placement de fonds ; émission de

chèques-cadeaux ; estimation de bijoux ; prêt sur nantissement ;

souscription d'assurances sur la vie ; prêts [financement] ; souscription

d'assurances maritimes

36 estimations immobilières ; évaluation [estimation] de biens

immobiliers ; courtage en biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; location de biens immobiliers ; attribution de remises dans

les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de

membre ; recouvrement de loyers ; estimations financières des coûts

de réparation ; services de caisses de paiement de retraites ; dépôt en

coffres-forts ; services d'épargne bancaire ; courtage de valeurs
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mobilières ; estimation de timbres ; courtage de valeurs boursières ;

cote en Bourse ; courtage d'actions et d'obligations ; services de

cautionnement ; émission de bons de valeur ; émission de chèques de

voyage ; services fiduciaires.

41 vidéo ; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation

ou de formation] ; recyclage professionnel ; organisation et conduite

d'ateliers de formation ; rédaction de textes ; services de jardins

zoologiques.

35 services de veille concurrentielle ; compilation d'informations dans

des bases de données informatiques ; établissement de statistiques ;

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

publicitaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; profilage des consommateurs à des fins commerciales et

de marketing ; services de communication d'entreprise ; analyse du prix

de revient ; recherche de données

35 publication de textes publicitaires ; location de matériel publicitaire

; publicité radiophonique ; enregistrement de données et de

communications écrites ; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des

galeries d'art ; services de vente au détail en rapport avec des produits

de boulangerie ; location de stands de vente ; promotion des ventes

pour des tiers ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires

(300)

242211
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) EL MEFTAHI KAMAL

21 RUE DE BAPAUME ETAGE 6 BUREAU 31 QUARTIER DE

LA GARE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Mauve,
(511)

35 Comptabilité.

(300)

242212
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) Massinart

26 Lotissement Assafa, Quartier Zoubir, Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;

photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage

; matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel

d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés ; impressions ; tableaux noirs ; tableaux

[peintures] encadrés ou non ; peintures [tableaux] encadrées ou non ;

baguettes pour tableaux, non électroniques ; objets d'art lithographiés ;

objets d'art gravés.

20 Tableaux d'affichage ; tableaux accroche-clés.

35 Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; conseils en communication [publicité].

40 Impression de dessins ; impression en offset ; impression

lithographique ; services d'impression.

42 Conseils en conception de sites web ; conseils en technologie de

l'information ; services de conseils technologiques ; décoration

intérieure.

(300)

242213
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) yassmine mahfoud

Lot Soukaina 2, n°47 SIDI maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Vert,
(511)
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16 Agrafes de bureau ; crayons.

(300)

242214
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) MAROC (STE CONTREPLAQUES ET EMBALLAGES DU)

BOULEVARD ABOU BAKR EL KADIRI - SIDI MAAROUF -BP

13.203

CASABLANCA

MA

(591) Pantone 1655 c, Pantone3282 CVC,
(511)

19 Lames de plancher en bois ; Bois de placage ; Placages en bois.

(300)

242215
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) MAROC (STE CONTREPLAQUES ET EMBALLAGES DU)

BOULEVARD ABOU BAKR EL KADIRI - SIDI MAAROUF -BP

13.203

CASABLANCA

MA

(591) pantone 322C, PANTONE 1685C,
(511)

19 Lames de plancher en bois ; Bois de placage ; Placage en bois.

(300)

242216
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) MAROC (STE CONTREPLAQUES ET EMBALLAGES DU)

BOULEVARD ABOU BAKR EL KADIRI - SIDI MAAROUF -BP

13.203

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 1685C, PANTONE 3262C,
(511)

19 Lames de plancher en bois ; Bois de placage ; Placage en bois.

(300)

242217
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) MAROC (STE CONTREPLAQUES ET EMBALLAGES DU)

BOULEVARD ABOU BAKR EL KADIRI - SIDI MAAROUF -BP

13.203

CASABLANCA

MA

(591) Pantone 1655 c, Pantone3282 CVC,
(511)

19 Lames de plancher en bois ; Bois de placage ; Placage en bois.

(300)

242218
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK ,DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)
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36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

(300)

242219
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

(300)

242220
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

(300)

242221
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

(300)

242222
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

(300)

242223
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) Kamil Khadija

NR° 02 Azhari oulfa

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

242224
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) QAMABE

AVENUE ABDELKRIM EL KHATTABI IMMEUBLE BEN

MOUSSA EL GOUACHE 2EME ETAGE

FES

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

21 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 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] ;

tendeurs de bandes métalliques

21 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 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 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 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 ; palettes de

transport

21 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 gants en latex à usage ménager ; gants en nitrile à usage ménager
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; gants en tissu pour le ménage ; gants jetables en latex, à usage

ménager ; gants jetables en nitrile, à usage ménager ; gants jetables

en plastique, à usage ménager ; gants ménagers en caoutchouc ;

gants ménagers en plastique ; gants ménagers jetables ; gants

ménagers multi-usages ; gants pour le cirage de chaussures ; gants

pour le lavage de voitures ; gants pour le toilettage des chats ; gants

pour le toilettage des chevaux ; gants pour le toilettage des chiens ;

garnitures profilées pour seaux à glace

21 jardinières de fenêtre en 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 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

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 pour animaux ; brosses à dents pour

bébés ; brosses à dents pour enfants

21 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
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usage

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

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

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 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
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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

21 ménager ; distributeurs à pompe pour condiments ; distributeurs

automatiques de savon ; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal ; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal ; distributeurs d'aliments pour petits animaux ;

distributeurs de boissons portatifs [récipients] ; distributeurs de boules

de coton ; distributeurs de fil dentaire ; distributeurs de mouchoirs en

papier ; distributeurs de papier hygiénique ; distributeurs de pailles à

boire ; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine ; distributeurs de

préparations nettoyantes ; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager ; distributeurs de savon ; distributeurs de savon

liquide ; distributeurs de savon liquide à usage ménager ; distributeurs

de serviettes à usage ménager ; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager ; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie ; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux ;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles ; dômes à fromage ; douches buccales ; douilles

pour la pâtisserie ; drageoirs ; écouvillons de nettoyage à usage

ménager ; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux ;

écouvillons pour nettoyer les récipients ; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine ; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie ; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie ;

écumoires de cuisine ; égouttoirs à vaisselle ; embauchoirs en bois ;

emporte-pièces [articles de cuisine] ; emporte-pièces pour fondants ;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager ; émulseurs

non électriques à usage domestique ; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture ; enseignes en porcelaine ; enseignes en

porcelaine ou en verre ; enseignes en verre ; ensembles

brosse/support pour cuvettes de toilettes ; entonnoirs ; entonnoirs de

cuisine ; enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs ; enveloppes

pour l'isolation thermique de boîtes ; éponges ; éponges abrasives ;

éponges abrasives pour la peau ; éponges abrasives pour le lavage de

vaisselle ; éponges à récurer ; éponges à usage cosmétique ; éponges

de cuisine ; éponges de luffa ; éponges de massage ; éponges de

ménage ; éponges de microdermabrasion à usage cosmétique ;

éponges de nettoyage ; éponges de toilette ; éponges et chiffons pour

le lustrage de chaussures ; éponges exfoliantes pour le corps ;

éponges faciales pour l'application de produits de maquillage

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

21 gaufriers non électriques ; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire ;

gicleurs de tuyaux d'arrosage ; glaces armées, autres que pour la

construction ; glaces [matières premières] ; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis] ; glacières portables non électriques pour

produits à boire ; glacières portatives non électriques ; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons ; glaçons

réutilisables ; gobelets ; gobelets à base de pâte à papier ; gobelets à

brosses à dents ; gobelets anti-fuites ; gobelets à utiliser comme verres

à boire ; gobelets autres qu'en métaux précieux ; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier ; gobelets

d'apprentissage pour bébés ; gobelets de voyage ; gobelets en carton ;

gobelets en métaux précieux ; gobelets en papier ; gobelets en papier

ou en matières plastiques ; gobelets en plastique ; gobelets [récipients
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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

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 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
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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 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
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matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 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

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 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;
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systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; 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].
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6 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;

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 métalliques; chéneaux

6 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 ; 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

21 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

6 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 ;
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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

6 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

6 [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.

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
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; 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

6 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 métalliques ; fermetures

(300)

242225
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) QAMABE

AVENUE ABDELKRIM EL KHATTABI IMMEUBLE BEN

MOUSSA EL GOUACHE 2EME ETAGE

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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 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;
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tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; 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 [étriers de tension]; tendeurs de courroies métalliques; tendeurs de

fils métalliques [étriers de tension]; tire-fond; tissus métalliques; titane;
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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.

6 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;

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 métalliques; chéneaux

6 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;

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
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électriques; fermetures de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles

métalliques; fermetures de récipients métalliques; fermetures

6 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; palettes de transport

6 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]; tendeurs de bandes métalliques

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];
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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 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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page155



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

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

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
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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

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

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; 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
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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 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

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 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; 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;
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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 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 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
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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;

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
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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

(300)

242226
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHATEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares ; cigarettes

; cigarillos ; tabac à rouler ; tabac pour pipes ; tabac à chiquer ; tabac à

priser ; kretek ; snus ; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques ; produits de tabac pour être chauffés ;

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation ; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs ; papier à cigarettes ; tubes à

cigarettes ; filtres pour cigarettes ; boîtes à tabac en fer ; étuis à

cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; pipes ; appareils de poche à rouler

les cigarettes ; briquets pour fumeurs ; allumettes.

(300)

242227
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers pour fumeurs; pipes; appareils de poche à rouler

les cigarettes; briquets pour fumeurs; allumettes.

(300)

242229
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) OULGHAZI OMAR

LOT AL HAMD RUE 1 NR 44 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

242230
(151) 25/06/2022
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(180) 25/06/2032

(732) AMON TRADING COMPANY

56 BD MY YOUSSEF 3EME ETAGE APPT 14

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 .

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 .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

242231
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) AMON TRADING COMPANY

56 BD MY YOUSSEF 3EME ETAGE APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 . ; produits de

blanchissage

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)

242232
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) AMON TRADING COMPANY

56 BD MY YOUSSEF 3EME ETAGE APPT 14

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 .
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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 .

(300)

242233
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) AMON TRADING COMPANY

56 BD MY YOUSSEF 3EME ETAGE APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

242234
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) AMON TRADING COMPANY

56 BD MY YOUSSEF 3EME ETAGE APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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 . ; brosses [pinceaux] ; brosses pour peintres ;

peignes à marbrer ; pinceaux ; rubans auto-adhésifs pour la papeterie

ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de bureau]

(300)

242235
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) ARGAZ ISMAIL

RUE ELMAWZ N 38 HAY KHAT RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591) jaune sable,
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(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

242236
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) ARGAZ ISMAIL

RUE ELMAWZ NR 38 HAY KHAT RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591) jaune sable,
(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)

242237
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) MARASSI SEAFOOD

LOT R2-037 ET R2-039 MARINA CASABLANCA BOULEVARD

AL MOHADES COMMUNE SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de cantines ;

services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de snack-bars ; services de traiteurs

(300)

242238
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) ZAMAN MIMOUN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

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)

242239
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) ZAMAN MIMOUN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

;services de traiteurs fournis par des pâtisseries; préparation

d'aliments; approvisionnement en aliments et boissons; service

d'aliments et de boissons à des clients; services proposant des

aliments à emporter; services de cafés, cafétérias et restaurants ;

services de traiteurs livrant les bureaux en café; services de snack-bars

et de cantines.

(300)
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242240
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) SELKTI MOHAMED

DOUAR TAFRAOUTE BNI ZOLI

ZAGORA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; 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] ; assouplisseurs ; arômes pour gâteaux

[huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; 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 ; 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 glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;
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produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir

3 ; produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques

; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

242241
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) WAHABI Samah

Lotissement Zoubir Immeuble 171E app 3 rue 23 - Oulfa -

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

242243

(151) 26/06/2022

(180) 26/06/2032

(732) EL AFFANI NORA

RES MAAMOURA TRANCHE 1 IMM 2 APPT 11 SALA AL

JADIDA

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 . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques

pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; pommades à usage

cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques

(300)

242244
(151) 26/06/2022

(180) 26/06/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

242245
(151) 26/06/2022

(180) 26/06/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

242246
(151) 26/06/2022

(180) 26/06/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

242247
(151) 26/06/2022

(180) 26/06/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura
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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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

242248
(151) 26/06/2022

(180) 26/06/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

242249
(151) 26/06/2022

(180) 26/06/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

242250
(151) 27/06/2022
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(180) 27/06/2032

(732) ADAM PARK

LOT 4 B ZONE TOURISTIQUE AGDAL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

242251
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) ARCO PLUS

RUE RAHAL BEN AHMED ETAGE 2 N°51 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 services d’agences d'import-export

(300)

242252
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) ARCO PLUS

RUE RAHAL BEN AHMED ETAGE 2 N°51 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

35 services d’agences d'import-export

(300)

242253
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) ALTINCO, S.L.

Pol. Ind. Pla d`Urgell, Nau 12 Camí d`Arbeca, s/n - 25230

Mollerussa (Lleida)

ES

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides,

herbicides .

(300)

242254
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) ALTINCO, S.L.

Pol. Ind. Pla d`Urgell, Nau 12 Camí d`Arbeca, s/n - 25230

Mollerussa (Lleida)

ES

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides,

herbicides .

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page169



(300)

242256
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) SLAOUI YOUNES

3 rue Ibn Baja,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 conseils en organisation et direction des affaires ; services de

conseils pour la direction des affaires

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; informations en matière d'éducation

(300)

242258
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) SOUCELIA EXPO SARL AU

N°106 APPT 2 RUE LAMAARKA ZITOUNE

MEKNES

MA

(591) Marron, Vert, Jaune,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ;

semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux,

malt.

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ;

œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.

(300)

242259

(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et

Allumettes, SASU

200-216 rue Raymond Losserand Paris 75014

FR

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Bleu ciel,
(511)

34 Tabac, qu'il soit manufacturé ou non manufacturé; produits du

tabac; succédanés du tabac, aucun n'étant à usage médical ou curatif;

cigarettes; cigarillos; cigares; machines portatives pour fabriquer des

cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; papiers à cigarettes;

cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques;

allumettes et articles pour fumeurs.

(300)

242260
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) SANAM HOLDING

29 Boulevard Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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 .
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(300)

242261
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) ETS BENHOMMANE PIECES

71 RUE DE VERDI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)

242262
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) 3 m motors

15 rue New York Mag N 2

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

39 emballage de produits ; emmagasinage ; empaquetage de

marchandises ; entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage

de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;

informations en matière d'entreposage ; stockage

40 Traitement de matériaux .

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 .

37 Construction; réparation; services d’installation . ; désinfection ;

entretien de mobilier ; entretien de piscines ; entretien de véhicules ;

entretien et réparation d'automobiles ; entretien et réparation d'avions ;

entretien et réparation de brûleurs ; entretien et réparation de

chambres fortes ; entretien et réparation de coffres-forts ; entretien,

nettoyage et réparation des fourrures ; entretien, nettoyage et

réparation du cuir ; installation d'équipements de cuisine ; installation,

entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et

réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel

informatique ; installation et réparation d'appareils de climatisation ;

installation et réparation d'appareils de réfrigération ; installation et

réparation d'appareils électriques ; installation et réparation de

chauffage ; installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie ;

installation et réparation de téléphones ; installation et réparation

d'entrepôts

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)

242263
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) HELIOAKMI ANONYMI VIOMIHANIKI EMPORIKI ETERIA

ILIAKON THERMOSIFONON

Nea Zoi, Aspropyrgos, Athens Attiki,

GR

(591) Jaune, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

242265
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) BOTTU S.A.

BOTTU S.A. 82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20

580 - AÏN SEBÂA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242266
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) MANUFECTURES DE PAPIERS ET FOURNITURES

KM 9 ROUTE D`ELJADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

242267
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) SOCIÉTÉ MEGA PAIN

245, LOT RMEL,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Turquoise,
(511)

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 ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café thé cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre

miel sirop de mélasse; levure poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;
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gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ;glace brute naturelle .

30 artificielle ; Gateaux,glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé

30 . artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé

(300)

242268
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA, DOUAR CHNANE LAATAMNA,

BERKANE

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

242269
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) SUCCES SANTE

17, Build Pasteur, 1er Etage, Appt N° 10, Quartier Des

Hôpitaux,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux.

(300)

242270
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) SUCCES SANTE

17, Build Pasteur, 1er Etage, Appt N° 10, Quartier Des

Hôpitaux,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux.

(300)

242284
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) SODITELMA

34 bd zerktouni 3eme etage appt 8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; Administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; Administration de

programmes pour grands voyageurs ; Affichage publicitaire ; Aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; Aide à la

direction des affaires ; Analyse du prix de revient ; Assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres ; Audit comptable et

financier ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conseils en communication [relations publiques] ;

Conseils en communication [publicité] ; Conseils en organisation et

direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ;

Consultation pour la direction des affaires ; Consultation

professionnelle d'affaires ; Décoration de vitrines ; Démonstration de
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produits ; Développement de concepts publicitaires ; Diffusion

d'annonces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; Écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; Enregistrement de données et de communications écrites

; Enregistrement de listes de cadeaux ; Estimation en affaires

commerciales ; Établissement de déclarations fiscales ; Établissement

de relevés de comptes ; Établissement de statistiques ; Études de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; Gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Investigations pour affaires ; Location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; Location

d'espaces publicitaires ; Location de distributeurs automatiques ;

Location de machines et d'appareils de bureau ; Location de matériel

publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ; Location de

photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; Management de

transition ; Marketing ; Marketing ciblé ; Marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; Mercatique ; Mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

Mise à disposition d'informations d'affaires ; Mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services ; Mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; Mise

à disposition d'informations commerciales par le biais

35 de sites web ; Mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires ; Mise à jour de documentation publicitaire ; Mise à jour et

maintenance d'informations dans des registres ; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise en page à des fins publicitaires ; Négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; Optimisation du trafic pour des sites

web ; Organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; Organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; Organisation de foires commerciales ; Portage

salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; Prévisions

économiques ; Production d'émissions de télé-achat ; Production de

films publicitaires ; Profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing ; Promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; Promotion

des ventes pour des tiers ; Publication de textes publicitaires ; Publicité

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité

télévisée ; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ;

Recherches pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de

curriculum vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ;

Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ;

Relations publiques ; Renseignements d'affaires ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services administratifs

pour le relogement des entreprises ; Services administratifs pour

recommandations médicales ; Services d'abonnement à des journaux

pour des tiers ; Services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; Services d'agences d'import-export

; Services d'agences d'informations commerciales ; Services d'agences

de publicité ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services d'expertise

en productivité d'entreprise ; Services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; Services

d'intermédiation commerciale ; Services de bureaux de placement ;

Services de communication d'entreprise ; Services de comparaison de

prix ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de

conseils pour la direction des affaires ; Services de dactylographie ;

Services de dépôt de déclaration

35 fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre

de projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers

; Services de lobbying commercial ; Services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; Services de photocopie ;

Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

Services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; Services de

relations presse ; Services de réponse téléphonique pour abonnés

absents ; Services de revues de presse ; Services de secrétariat ;

Services de sous-traitance [assistance commerciale] ; Services de

standard téléphonique ; Services de sténographie ; Services de

télémarketing ; Services de veille commerciale ; Services de veille

concurrentielle ; Services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; Services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; Services de

vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art ; Services

de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; Services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente au

détail en rapport avec des produits de boulangerie ; Services de vente

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; Services publicitaires facturables

au clic ; Sondage d'opinion ; Systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Tenue de livres ; Traitement

administratif de commandes d'achats ; Traitement de texte ;

Transcription de communications [travaux de bureau] ; Vente aux

enchères.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . accélérateurs de particules

accéléromètres accouplements électriques accumulateurs électriques

accumulateurs électriques pour véhicules actinomètres adaptateurs

électriques aéromètres agendas électroniques aiguilles pour boussoles

d’arpentage aimants aimants décoratifs [magnets] alambics pour

expériences en laboratoire alcoomètres alidades à lunettes altimètres

ampèremètres amplificateurs ampoules de flash anémomètres

anneaux à calibrer anodes antennes anticathodes apertomètres

[optique] appareils à couper les films appareils à glacer les épreuves

photographiques appareils à haute fréquence appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs appareils à mesurer l'épaisseur des peaux

appareils à rayons X non à usage médical appareils à sécher les

épreuves photographiques appareils de cadrage pour diapositives

appareils de chromatographie de laboratoire appareils de contrôle de

chaleur appareils de contrôle de l'affranchissement appareils de

diffraction [microscopie] appareils de dosage appareils de fermentation

[appareils de laboratoire] appareils de mesure de précision appareils

de navigation par satellite appareils de navigation pour véhicules

[ordinateurs de bord] appareils de projection appareils de projection de

diapositives appareils de radio appareils de radio pour véhicules

appareils de radiologie à usage industriel appareils de signalisation

navale appareils de téléappel radio appareils de téléguidage* appareils

de télévision appareils de traitement de données appareils

démagnétiseurs de bandes magnétiques appareils d'enseignement

appareils d'enseignement audiovisuel appareils d'intercommunication

appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau appareils

électriques de commutation appareils électriques de contrôle appareils

électriques de mesure appareils électriques de surveillance appareils

électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de

chemins de fer appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des signaux appareils et installations pour la production de

rayons X non à usage médical appareils et instruments de chimie

appareils et instruments de pesage appareils et instruments de

physique appareils et instruments géodésiques appareils et

instruments nautiques appareils et instruments

9 optiques appareils et instruments pour l'astronomie appareils et

machines de sondage appareils héliographiques appareils

photographiques appareils pour agrandissements [photographie]

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] appareils pour la

distillation à usage scientifique appareils pour la mesure des distances

appareils pour la phototélégraphie appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques appareils pour la reproduction du son

appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration

artificielle appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire appareils pour la

transmission du son appareils pour l'amplification des sons appareils

pour l'analyse de l'air appareils pour l'analyse des aliments appareils

pour l'analyse des gaz appareils pour l'analyse non à usage médical

appareils pour le diagnostic non à usage médical appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie] appareils pour l'enregistrement

de temps appareils pour l'enregistrement des distances appareils pour

l'enregistrement du son appareils pour l'extinction d'incendies appareils

pour photocalques appareils pour systèmes de repérage universel

[GPS] appareils pour transvaser l'oxygène appareils respiratoires pour

la nage subaquatique appareils scolaires appareils stéréoscopiques

appareils téléphoniques applications logicielles informatiques

téléchargeables armoires de distribution [électricité] arrondisseurs pour

la couture articles de lunetterie automates à musique à prépaiement

avertisseurs à sifflet d'alarme avertisseurs acoustiques avertisseurs

automatiques de perte de pression dans les pneumatiques avertisseurs

contre le vol avertisseurs d'incendie bâches de sauvetage bacs

d'accumulateurs bacs de rinçage [photographie] bagues intelligentes

baguettes de sourciers baladeurs baladeurs multimédias balances

balances de salle de bain balises lumineuses ballasts pour appareils

d'éclairage ballons météorologiques bandes de nettoyage de têtes de

lecture bandes [rubans] magnétiques bandes vidéo baromètres

bascules [appareils de pesage] bateaux-pompes à incendie batteries

d'allumage batteries d'anodes batteries électriques batteries pour

cigarettes électroniques battes pour incendie bêtatrons biopuces

bobines de self bobines d'électro-aimants bobines électriques boîtes à

clapets [électricité] boîtes de branchement [électricité] boîtes de

connexion boîtes de dérivation [électricité] boîtes de jonction

[électricité] boîtes de Petri boîtes noires [enregistreurs de données]

boîtiers de haut-parleurs bombes [équitation] bonnettes d’approche

bornes d’affichage interactives à écran tactile bornes de recharge pour

véhicules électriques bornes [électricité] bornes routières lumineuses

ou mécaniques bouchons indicateurs de pression pour valves bouées

de repérage bouées de sauvetage bouées de signalisation bouliers

compteurs boussoles boutons de sonnerie bracelets connectés

[instruments de mesure] bracelets magnétiques d'identification bras

acoustiques pour tourne-disques

9 câbles à fibres optiques câbles coaxiaux câbles de démarrage pour

moteurs câbles électriques cache-prise cadres de photos numériques

cadres pour diapositives caisses d'accumulateurs caisses

enregistreuses caissons de décompression caissons de graves

calculatrices de poche calibres calorimètres caméras [appareils

cinématographiques] caméras d’imagerie thermique caméras vidéo

canalisations électriques capsules de sauvetage pour situations de

catastrophes naturelles capteurs d'activité à porter sur soi cartes à
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mémoire ou à microprocesseur cartes de circuits imprimés cartes

magnétiques codées cartes magnétiques d'identification cartes

mémoire pour machines de jeux vidéo cartes-clés codées cartouches

de jeux vidéo cartouches de toner vides pour imprimantes et

photocopieurs casques à écouteurs casques de protection casques de

protection pour le sport casques de réalité virtuelle cassettes vidéo

cathodes ceintures de sauvetage cellules photovoltaïques

centrifugeuses de laboratoire chaînes d'arpenteur chaînettes de

lunettes chambres noires [photographie] changeurs de disques

[informatique] chargeurs de piles et batteries chargeurs pour cigarettes

électroniques chaussures de protection contre les accidents, les

radiations et le feu chronographes [appareils enregistreurs de durées]

circuits imprimés circuits intégrés claviers d'ordinateur clés USB

clignotants [signaux lumineux] clinomètres cloches de signalisation

clôtures électrifiées coffrets pour lames de microscopes collecteurs

électriques colliers électroniques pour le dressage d'animaux

combinaisons de plongée combinaisons spéciales de protection pour

aviateurs commutateurs commutatrices comparateurs compas de

marine compas gradués compte-fils compte-pas [podomètres]

compte-tours compteurs condensateurs électriques condensateurs

optiques conducteurs électriques conduites d'électricité conduits

acoustiques cônes de signalisation routière conjoncteurs connecteurs

[électricité] connexions [électricité] contacts électriques contrôleurs de

vitesse pour véhicules convertisseurs électriques coques pour

assistants numériques personnels [PDA] coques pour smartphones

coques pour tablettes électroniques cordonnets pour téléphones

mobiles cordons de lunettes cornues costumes de plongée

coupe-circuit coupleurs acoustiques coupleurs [équipements de

traitement de données] couvertures coupe-feu couveuses pour la

culture bactérienne crayons électroniques pour unités d'affichage visuel

creusets cuillers doseuses cyclotrons débitmètres déclencheurs

[photographie] densimètres densitomètres dessins animés dessous de

cornues détecteurs détecteurs à infrarouges détecteurs de fausse

monnaie détecteurs de fumée détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire diaphragmes [acoustique] diaphragmes

[photographie] diapositives diastimètres diodes électroluminescentes

[DEL] disjoncteurs dispositifs antiparasites [électricité] dispositifs audio

et vidéo pour la surveillance de bébés dispositifs cathodiques pour la

protection

9 contre la rouille dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques

dispositifs de pilotage automatique pour véhicules dispositifs de

protection contre les rayons X non à usage médical dispositifs de

protection personnelle contre les accidents dispositifs de sauvetage

dispositifs de secours dispositifs d’effets électriques et électroniques

pour instruments de musique dispositifs d'équilibrage dispositifs

électriques d'allumage à distance [mise à feu] dispositifs pour changer

les aiguilles de tourne-disques dispositifs pour le montage des films

cinématographiques dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés

disques à calcul disques acoustiques disques compacts [audio-vidéo]

disques magnétiques disques optiques disques optiques compacts

disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la

circulation disquettes souples distributeurs de billets [tickets] doseurs

dynamomètres échelles de sauvetage écouteurs téléphoniques écrans

de projection écrans de protection faciaux pour ouvriers écrans

fluorescents écrans [photographie] écrans radiologiques à usage

industriel écrans vidéo égaliseurs [appareils audio] égouttoirs pour

travaux photographiques électrolyseurs éléments galvaniques

émetteurs de signaux électroniques émetteurs [télécommunication]

encodeurs magnétiques enregistreurs à bande magnétique

enregistreurs kilométriques pour véhicules enrouleurs [photographie]

enseignes lumineuses enseignes mécaniques enseignes numériques

épidiascopes éprouvettes équerres graduées ergomètres étiquettes

électroniques pour marchandises étiquettes indicatrices de

température, autres qu'à usage médical étuis à lunettes étuis pour

smartphones étuis pour verres de contact étuis spéciaux pour appareils

et instruments photographiques explorateurs [scanneurs] [équipements

de traitement de données] exposimètres [posemètres] extincteurs feux

de signalisation pour la circulation fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux] fichiers de musique téléchargeables fichiers d'images

téléchargeables filets de protection contre les accidents filets de

sauvetage films cinématographiques exposés films de protection

conçus pour écrans d'ordinateur films de protection conçus pour

ordiphones [smartphones] films exposés films pour l'enregistrement

des sons films radiographiques exposés fils à plomb fils conducteurs

de rayons lumineux [fibres optiques] fils de cuivre isolés fils

d'identification pour fils électriques fils électriques fils en alliages

métalliques [fusibles] fils magnétiques fils télégraphiques fils

téléphoniques filtres pour la photographie filtres pour masques

respiratoires filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie flashes

[photographie] fourgons d'incendie fourneaux de laboratoire fours de

laboratoire fréquencemètres fusibles gabarits [instruments de mesure]

gaines d'identification pour fils électriques gaines pour câbles

électriques galènes [détecteurs] galvanomètres gants de plongée gants

de protection contre les rayons X à usage

9 industriel gants en amiante pour la protection contre les accidents

gants pour la protection contre les accidents gazomètres [instruments

de mesure] genouillères pour ouvriers gicleurs d'incendie gilets de

sauvetage gilets de sécurité réfléchissants gilets pare-balles grilles

pour accumulateurs électriques guichets automatiques [DAB]

habillement pour la protection contre le feu harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport haut-parleurs

hologrammes housses pour ordinateurs portables hydromètres

hygromètres imprimantes d'ordinateurs* inclinomètres indicateurs de

niveau d'eau indicateurs de pente indicateurs de perte électrique

indicateurs de pression indicateurs de quantité indicateurs de

température indicateurs de vide indicateurs de vitesse inducteurs

[électricité] induits [électricité] installations électriques pour la

commande à distance d'opérations industrielles installations électriques

pour préserver du vol instruments à lunettes instruments azimutaux

instruments d'alarme instruments d'arpentage instruments de contrôle
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de chaudières instruments de cosmographie instruments de mesure

instruments de nivellement instruments d'observation instruments et

machines pour essais de matériaux instruments mathématiques

instruments météorologiques instruments pour la navigation

instruments pour levés de plans interfaces audio interfaces

[informatique] intermédiaires [photographie] interrupteurs inverseurs

[électricité] jalons [instruments d'arpentage] jauges jauges de

taraudage jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] judas optiques

pour portes jumelles [optique] lacto-densimètres lactomètres lampes

amplificatrices lampes optiques lampes pour chambres noires

[photographie] lances à incendie lanternes à signaux lanternes

magiques lanternes optiques lasers non à usage médical lecteurs de

cassettes lecteurs de codes à barres lecteurs de disques compacts

lecteurs DVD lecteurs [équipements de traitement de données] lecteurs

optiques lentilles de contact lentilles optiques leviers de commande à

utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo lignes de sondes

limiteurs [électricité] liseuses électroniques lochs logiciels de jeux

logiciels [programmes enregistrés] longues-vues loupes [optique]

lunettes antiéblouissantes lunettes de soleil lunettes de sport lunettes

de visée pour armes à feu lunettes de visée pour pièces d’artillerie

lunettes intelligentes lunettes [optique] lunettes 3D machines à

additionner machines à calculer machines à compter et trier l'argent

machines à dicter machines à facturer machines à voter machines

arithmétiques machines de bureau à cartes perforées machines de

pesage magnétoscopes manches à air [indicateurs de vent] manchons

de jonction pour câbles électriques mannequins pour essais de

collision mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]

manomètres masques de plongée masques de protection* masques de

soudeurs masques respiratoires autres que pour la respiration

artificielle

9 matériel informatique matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles] mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision

mécanismes d'entraînement de disques [informatique] mécanismes

pour appareils à prépaiement mécanismes pour appareils déclenchés

par l'introduction d'un jeton mégaphones mélangeurs audio

membranes pour appareils scientifiques mémoires pour ordinateurs

mesures mesureurs mesureurs de pression mètres de couturières

mètres [instruments de mesure] métronomes micromètres microphones

microprocesseurs microscopes microtomes minuteries [à l'exception de

celles pour l'horlogerie] mire-œufs miroirs d'inspection pour travaux

miroirs [optique] mobilier spécial de laboratoire modems moniteurs

[matériel informatique] moniteurs [programmes d'ordinateurs] montres

intelligentes montures de lunettes nécessaires mains libres pour

téléphones niveaux à bulle niveaux à lunettes niveaux à mercure

niveaux d'essence niveaux [instruments pour donner l'horizontale]

objectifs [optique] objectifs pour l'astrophotographie obturateurs

[photographie] octants oculaires ohmmètres ondemètres ordinateurs

ordinateurs blocs-notes ordinateurs portables ordiphones

[smartphones] oscillographes ozoniseurs [ozonisateurs] palmers

panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques panneaux solaires

pour la production d’électricité parafoudres paratonnerres paravents

d'asbeste pour pompiers parcomètres [parcmètres] pare-étincelles

pare-soleil pour objectifs photographiques partitions électroniques

téléchargeables pavillons de haut-parleurs pellicules exposées perches

pour autophotos [monopodes à main] périphériques d'ordinateurs

périscopes pèse-acide pèse-acide pour accumulateurs pèse-bébés

pèse-lait pèse-lettres pèse-personnes avec calculateur de masse

corporelle pèse-sels photocopieurs photomètres pieds à coulisse pieds

d'appareils photographiques piles électriques piles galvaniques piles

solaires pince-nez pinces nasales pour plongeurs et nageurs pipettes

planchettes [instruments d'arpentage] planimètres plaques pour

accumulateurs électriques plaquettes pour circuits intégrés plateaux de

laboratoire plombs de fils à plomb plombs de sondes podomètres

[compte-pas] poids pointeurs électroniques à émission de lumière

pointeurs [horloges pointeuses] poires électriques [interrupteurs]

polarimètres pompes à incendie porte-clés électroniques en tant que

télécommandes porte-voix posemètres postes de T.S.F. postes

radiotélégraphiques postes radiotéléphoniques prises de courant

prismes [optique] processeurs [unités centrales de traitement]

programmes d'ordinateurs enregistrés programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs protège-dents* protège-dents pour le sport

protège-têtes pour le sport publications électroniques téléchargeables

puces à ADN puces [circuits intégrés] pupitres de distribution

[électricité] pylônes de téléphonie sans fil pylônes de T.S.F. pyromètres

raccordements électriques raccords de

9 lignes électriques radars radeaux de sauvetage radiographies

autres qu'à usage médical rails électriques pour le montage de

projecteurs rapporteurs [instruments de mesure] récepteurs [audio,

vidéo] redresseurs de courant réducteurs [électricité] réfracteurs

réfractomètres règles à calcul règles à calcul circulaires règles

[instruments de mesure] règles-équerres graduées réglets [règles à

coulisse] régulateurs contre les surtensions régulateurs de tension pour

véhicules régulateurs de vitesse de tourne-disques régulateurs

d'éclairage de scène régulateurs [variateurs] de lumière relais

électriques répondeurs téléphoniques repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur résistances électriques respirateurs pour le filtrage de l'air

rhéostats robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle

romaines [balances] ronfleurs rubans magnétiques sabliers

saccharimètres sacoches conçues pour ordinateurs portables saphirs

de tourne-disques satellites à usage scientifique scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données] scaphandres

sécheuses pour la photographie semi-conducteurs serre-fils [électricité]

serrures électriques sextants sifflets de signalisation sifflets pour

appeler les chiens signalisation lumineuse ou mécanique signaux de

brouillard non explosifs signaux de brume non explosifs simulateurs

pour la conduite ou le contrôle de véhicules sirènes sonars sondes à

usage scientifique sondeurs de fonds marins sonneries [appareils

avertisseurs] sonnettes de portes, électriques sonomètres souris

[périphérique d’ordinateur] spectrographes spectroscopes
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sphéromètres stations météorologiques numériques stéréoscopes

stroboscopes sulfitomètres supports de bobines électriques supports

de données magnétiques supports de données optiques supports

d'enregistrements sonores survolteurs systèmes de contrôle d’accès

électroniques pour portes interverrouillées tableaux blancs

électroniques interactifs tableaux d'affichage électroniques tableaux de

commande [électricité] tableaux de connexion tableaux de distribution

[électricité] tables traçantes [traceurs] tablettes électroniques

tachomètres tachymètres talkies-walkies tampons d'oreilles pour la

plongée tapis de souris taximètres télécopieurs télégraphes [appareils]

télémètres téléphones mobiles téléphones portables téléphones sans fil

téléprompteurs télérupteurs télescopes téléscripteurs tés gradués

théodolites thermo-hygromètres thermomètres, non à usage médical

thermostats thermostats pour véhicules timbres avertisseurs

électriques tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles totalisateurs tourne-disques traceurs [tables traçantes]

traducteurs électroniques de poche trames pour la photogravure

transformateurs transformateurs électriques transistors [électronique]

transmetteurs [télécommunication] transmetteurs téléphoniques

transpondeurs trébuchets [balances] trépieds pour appareils

photographiques triangles de signalisation pour véhicules en panne

triodes trusquins tubes à cathode

9 chaude tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage

tubes à rayons X non à usage médical tubes acoustiques tubes

amplificateurs tubes capillaires tubes de Pitot tubes lumineux pour la

publicité tubes thermoïoniques tubes vacuum [T.S.F.] tuyaux à incendie

unités à bande magnétique [informatique] unités centrales de

traitement [processeurs] uromètres vacuomètres valves solénoïdes

[interrupteurs électromagnétiques] variateurs [régulateurs] de lumière

variomètres verniers verre optique verrerie graduée verres correcteurs

[optique] verres de contact verres de lunettes vêtements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu vêtements en amiante pour

la protection contre le feu vêtements en asbeste pour la protection

contre le feu vêtements pare-balles vêtements pour la protection contre

le feu vêtements spéciaux pour laboratoires vis micrométriques pour

instruments d'optique viscosimètres viseurs photographiques visières

antiéblouissantes visiophones voltmètres; Ordinateur tablette ;Tablettes

électroniques ; Tablettes numériques ; Tablettes graphiques ;

Moniteurs à tablette ; Claviers pour tablettes ; Housses pour tablettes ;

Applications éducatives pour tablettes ; Films protecteurs pour tablettes

; Etuis pour tablettes électroniques ; Logiciels pour tablettes

électroniques ; Coques pour tablettes électroniques ; Supports adaptés

pour tablettes électroniques ; Étuis en cuir pour tablettes ; Chargeurs

de batteries pour tablettes ; Stations d'accueil pour tablettes ; Étuis à

rabat pour tablettes électroniques ; Casques d’écoute sans fil pour

tablettes électroniques ; Filtres pour écrans d'affichage destinés à des

tablettes électroniques ; Supports pour tablettes conçus pour être

utilisés dans des voitures ; Téléphones ; Téléphones cellulaires ;

Téléphones mobiles ; Téléphones portables ; Téléphones publics ;

Téléphones numériques ; Téléphones satellites ; Téléphones fixes ;

Écouteurs de téléphone ; Cartes de téléphone ; Téléphones tri-bandes

; Téléphones avec Internet ; Étuis pour téléphones ; Téléphones

publics payants ; Téléphones de voiture ; Casques pour téléphones ;

Téléphones intelligents [smartphones] ; Téléphones cellulaires

numériques ; Téléphones avec internet ; Téléphones intelligents

portables ; Téléphones de conférence ; Batteries de téléphones ;

Adaptateurs pour téléphones ; Fils pour téléphone magnétiques ;

Sangles pour téléphones portables ; Cordonnets pour téléphones

portables ; Claviers pour téléphones mobiles ; Téléphones portables

pour véhicules ; Étuis pour téléphones mobiles ; Étuis pour téléphones

portables ; Sonneries de téléphones [téléchargeables] ; Casques pour

téléphones portables ; Écouteurs pour téléphones cellulaires ;

Téléphones mobiles en braille ; Supports pour téléphones cellulaires ;

Téléphones intelligentes [smartphones] pliables ; Bagues

porte-téléphones mobiles ; Batteries de téléphones mobiles ; Batteries

de téléphones portables ; Housses pour téléphones portables ;

Logiciels pour téléphones

9 mobiles ; Écrans pour téléphones portables ;Chargeurs pour

téléphones mobiles ; Supports conçus pour téléphones mobiles et

téléphones intelligents [smartphones] ; Logiciels informatiques sur

téléphone mobile ; Chargeurs de batteries pour téléphones ;

Téléphones mobiles pour appels locaux ; Prises de courant de

téléphones ; Supports conçus pour téléphones portables ; Nécessaires

mains libres pour téléphones ; Supports spéciaux pour téléphones

portables ; Téléphones avec écran et clavier ; Câbles USB pour

téléphones portables ; Émoticônes téléchargeables pour téléphones

mobiles ; Anneaux-supports pour téléphones mobiles ; Supports

adaptés pour téléphones portables ; Mémoires externes pour

téléphones portables ; Alimentations électriques pour téléphones

intelligents ; Chargeurs pour téléphones intelligents (smartphones) ;

Applications logicielles pour téléphones mobiles ; Haut-parleurs pour

téléphones mobiles ; Plaques frontales pour téléphones cellulaires ;

Ludiciels électroniques pour téléphones portables ; Logiciels applicatifs

pour téléphones mobiles ; Rallonges pour postes de téléphone

supplémentaires ; Agrandisseurs d'écran de téléphone intelligent ;

Protections d'écran de téléphone mobile ; Dispositifs mains libres pour

téléphones portables ; Téléphones dotés de systèmes

d'intercommunication ; Housse en cuir pour téléphones portables ;

Éléments graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ;

Graphismes à télécharger pour téléphones portables ; Ecouteurs sans

fil pour téléphones intelligents ; Téléphones fonctionnant à l'énergie

solaire ; Lampes flash pour téléphones intelligents [smartphones] ;

Protections d'écran pour téléphones mobiles ; Anneaux de support

pour téléphones mobiles ; Bouchons anti-poussière pour téléphones

portables ; Supports mains libres pour téléphones portables ;

Microphones mains libres pour téléphones portables ; Modules

d'affichage pour téléphones mobiles ; Haut-parleurs auxiliaires pour

téléphones portables ; Batteries de secours pour téléphones portables ;

Économiseurs d'écran téléchargeables pour téléphones ; Écrans

d'affichage pour téléphones intelligents ; Étuis à rabat pour téléphones
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mobiles ; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones

intelligents ; Kits mains libres pour téléphones portables ; Connecteurs

de téléphones mobiles pour véhicules ; Stations d'accueil pour

téléphones intelligents ; Chargeurs de batterie pour téléphones

cellulaires ; Boîtes de raccordement pour câbles de téléphone ;

Stations d'accueil pour téléphones mobiles ; Tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones mobiles Filtres pour écrans

d'affichage destinés à des écrans d'ordinateurs ; Speakerphones

[téléphones à microphones et haut-parleurs] ; Housses pour

téléphones [conçues à cet usage] ; Logiciels d'applications

informatiques pour téléphones portables ; Coques à clapet latéral pour

téléphones intelligents ; Anneaux-supports à pied pour téléphones

mobiles ; Supports conçus pour téléphones mobiles et smartphones

9 ; Téléphones intelligents sous la forme de lunettes ; Anneaux

lumineux à selfies pour téléphones intelligents [smartphones] ; Tapis de

tableau de bord conçus pour accueillir des téléphones mobiles et des

téléphones intelligents [smartphones] ; Supports conçus pour

téléphones mobiles et ordiphones [smartphones] ; Casque d'écoute

mains libres pour téléphones portables ; Programmes de système

d'exploitation pour téléphones intelligents ; Fonds d'écran

téléchargeables pour ordinateurs et téléphones ; Étuis résistants à

l’eau pour téléphones intelligents ; Casques d'écoute sans fil pour

téléphones portables ; Chargeurs de batterie de téléphones cellulaires

pour véhicules ; Supports de téléphones mobiles pour tableaux de bord

; Prises antipoussière pour prises Jack de téléphones mobiles ;

Adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives ;

Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ;

Téléphones équipés d'un système de voix sur IP ; Changeurs de genre

[adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables ; Protections

d’écran en verre trempé pour téléphones mobiles ; Housses pour

téléphones portables en tissu ou matières textiles ; Protections d'écran

sous forme de films pour téléphones mobiles ; Logiciels permettant la

transmission de photos vers des téléphones mobiles ; Clés USB à

micro-connecteurs compatibles avec les téléphones portables ;

Supports sur pied en forme d'anneau pour téléphones mobiles ; Étuis

pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir ; Films de

protection à cristaux liquides pour écrans de téléphones intelligents ;

Programmes et logiciels informatiques de traitement d'images pour

téléphones portables ; Tapis de tableau de bord conçus pour accueillir

des téléphones mobiles et des smartphones ; Tapis de tableau de bord

conçus pour accueillir des téléphones mobiles et des ordiphones

[smartphones] ; Téléphones cellulaires à touches et chiffres de grande

dimension destinés à aider les utilisateurs à vision ou dextérité réduites

; Mini-ordinateurs ; Ordinateurs personnels ; Micro-ordinateurs ;

Ordinateurs vestimentaires ; Ordinateurs centraux ; Câbles pour

ordinateurs ; Souris d'ordinateur ; Programmes pour ordinateurs ;

Logiciels pour ordinateurs ;Modems d'ordinateurs ; Programmes

d'ordinateurs ; Ordinateurs personnels portables ; Ordinateurs de

communication ; Écrans d'ordinateurs ; Boîtiers d'ordinateurs ;

Ordinateurs portables convertibles ; Ordinateurs de poche ;

Ordinateurs pour bicyclettes ; Accoudoirs pour ordinateurs ;

Ordinateurs clients légers ; Micro-casques pour ordinateurs ; Housses

spéciales pour ordinateurs ; Armoires techniques pour ordinateurs ;

Cartouches pour ordinateurs [logiciels] ; Logiciels graphiques pour

ordinateurs ; Supports pivotants pour ordinateurs ; Ordinateurs et

matériel informatique ; Composants électroniques pour ordinateurs ;

Cartes-mères d'ordinateurs ; Cartes filles d'ordinateurs ; Périphériques

d'ordinateurs portables ; Housses antipoussières pour

9 ordinateurs ; Housses d'ordinateurs portables ; Ordinateurs

tout-en-un ; Disquettes vierges pour ordinateurs ; Écrans tactiles

d'ordinateurs ; Pavés tactiles pour ordinateurs ; Claviers multifonctions

pour ordinateurs ; Adaptateurs de cartes d'ordinateur ; Équipement de

téléphonie sur ordinateur ; Cassettes de jeux d'ordinateur ; Unités de

disques d'ordinateur ; Souris sans fil pour ordinateurs ; Concentrateurs

pour réseaux d'ordinateurs ;Appareils d'interfaces pour ordinateurs ;

Ordinateurs de navigation pour voitures ; Dispositifs de mémoire pour

ordinateurs ; Lecteurs de sauvegarde pour ordinateurs ; Dispositifs

d'entrée pour ordinateurs ; Cartes d'extension pour ordinateurs ; Étuis

de transport pour ordinateurs ; Filtres d'écrans d'ordinateurs ;

Systèmes d'exploitation d'ordinateurs ; Lecteurs de CD pour

ordinateurs ; Cartouches de jeux d'ordinateurs ; Logiciels de jeux

d'ordinateurs ; Logiciel de publication assistée par ordinateur ; Filtres

d'écran pour ordinateur et téléviseurs ; Logiciel de conception assistée

par ordinateur (CAO) ; Supports de fixation pour écrans d'ordinateur ; ;

Écrans . Écrans tactiles [électroniques] ; Économiseurs d'écran ;

Écrans d'affichage ; Smartphones à écran extensible ; Moniteurs à

écran tactile ;Écrans d'affichage LED ; Capteurs pour écrans tactiles ;

Filtres d'écrans d'ordinateurs.

(300)

242285
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) OCEAN VAGABOND HOLDING

Dakhla (Hay Moulay Rachid) Immeuble n°10, Appartement n°10

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242286
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) HGST NETHERLANDS B.V.

Herikerbergweg 238 Luna ArenA Amsterdam 1101 CM

NL

(591)

(511)

9 Lecteur à semi-conducteurs (SSD); supports de stockage

numériques vierges; supports de stockage de données électroniques

vierges; supports de stockage de données vierges, à savoir disques

informatiques, disques magnétiques, disques optiques, disques audio,

et clés USB; systèmes de récupération de données pour lecteurs à

semi-conducteurs, à savoir, matériel informatique et logiciels pour

ordinateurs pour la récupération de données pour lecteurs à

semi-conducteurs; lecteurs à semi-conducteurs pour ordinateurs dotés

d’un logiciel applicatif de récupération des données; lecteurs à

semi-conducteurs dotés d’un logiciel de récupération des données;

micrologiciel informatique destiné à être utilisé dans le stockage

électronique de données; matériel informatique pour le stockage

électronique de données; dispositifs de stockage de données, à savoir

disques SSD, disques durs, et clés USB à mémoire flash vierges;

logiciels informatiques incorporant des algorithmes pour la récupération

de données des lecteurs à semi-conducteurs.

(300)

242287
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) HGST NETHERLANDS B.V.

Herikerbergweg 238 Luna ArenA Amsterdam 1101 CM

NL

(591)

(511)

9 Lecteur à semi-conducteurs (SSD); supports de stockage

numériques vierges; supports de stockage de données électroniques

vierges; supports de stockage de données vierges, à savoir disques

informatiques, disques magnétiques, disques optiques, disques audio,

et clés USB; systèmes de récupération de données pour lecteurs à

semi-conducteurs, à savoir, matériel informatique et logiciels pour

ordinateurs pour la récupération de données pour lecteurs à

semi-conducteurs; lecteurs à semi-conducteurs pour ordinateurs dotés

d’un logiciel applicatif de récupération des données; lecteurs à

semi-conducteurs dotés d’un logiciel de récupération des données;

micrologiciel informatique destiné à être utilisé dans le stockage

électronique de données; matériel informatique pour le stockage

électronique de données; dispositifs de stockage de données, à savoir

disques SSD, disques durs, et clés USB à mémoire flash vierges;

logiciels informatiques incorporant des algorithmes pour la récupération

de données des lecteurs à semi-conducteurs.

(300)

242288
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) CHEGDARI Imane

22, CITE DE POLICE MABELLA

RABAT

MA

(591)

(511)

25 vêtements*

(300)

242289
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) AIT OULALLA ABDALHAFID

BLOC K N°116 CITE EL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Gris, Violet,
(511)

3 cosmétiques

(300)

242290
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) EL GHARBAOUI ABDESSAMAD

54 RTE MLY THAMI APPT 03 MAZOLA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Jaune Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

242291
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) FTITECH MOHAMED

N26 AIN SEBAA CENTER KM 8 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

242292
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) JENTY

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)
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242294
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) JENTY

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

242295
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) RAMACOLOR PEINTURES SA

KM 12, Autoroute Casablanca-Rabat, Hay Al Qods - Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Orange,

(511)

1 produits chimiques pour la fabrication de peintures ; résines

acryliques à l'état brut

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 . ; peintures* ; agglutinants

pour peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ;

argent sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ; bois colorant ; bois

de teinture ; diluants pour laques ; diluants pour peintures ; émaux pour

la peinture ; émaux [vernis] ; émulsions d'argent [pigments] ; enduits

[peintures] ; épaississants pour peintures ; enduits pour le bois

[peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ; gommes-résines

; gommes-laques ; gommes-guttes pour la peinture ; laques* ; liants

pour peintures ; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art ; métaux en poudre pour la peinture, la

décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ; peintures à l'amiante ;

peintures pour la céramique ; peintures à l'eau pour travaux d'art ;

peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures aluminium ; peintures

antifouling ; peintures bactéricides ; peintures ignifuges ; pigments ;

poudre d'aluminium pour la peinture ; poudre de bronze pour la

peinture ; poudres à argenter ; résines naturelles à l'état brut ; siccatifs

pour peintures ; vernis* ; térébenthine [diluant pour peintures] ;

teintures*

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 . ; résines acryliques [produits

semi-finis] ; peintures isolantes

19 verre de construction ; verre isolant pour la construction ; verre

émaillé pour la construction

37 travaux de peinture ; peinture ou réparation d'enseignes

(300)

242296
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) JENTY

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,
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(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

242297
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

242298
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) OGLO NUTS

ZONE INDUSTRIELLE VIEUX MARCHE TETOUAN PARC

N°63

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; amandes moulues ; arachides préparées ; baies conservées ;

beignets d’oignons ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres

en matières grasses ; chips [pommes de terre] ; compote de pommes ;

conserves de fruits ; croquettes alimentaires ; en-cas à base de fruits ;

flocons de pommes de terre ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque

confits ; fruits à coque préparés ; fruits confits ; fruits conservés ; fruits

cristallisés ; graines de tournesol préparées ; graines de soja

conservées à usage alimentaire ; graines préparées* ; graisse de coco

; maïs doux transformé ; noisettes préparées ; noix de coco séchées ;

pommes chips pauvres en matières grasses ; potages

(300)

242299
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591) Orange,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

242300
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

242301
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) MOUAHIDI HASSAN

58 RUE AL MORTADA QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

242303
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

242305
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

242306
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

242307
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

242308
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) COMPTOIR AGRICOLE OUM ERRABIA

DR L ADER HAOUZIA RTE RB 3427 PK 0+488

EL JADIDA

MA

(591)

(511)
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1 sels d'ammonium; sels de calcium; sels de chrome; sels de fer; sels

de mercure; sels de métaux alcalins; sels de métaux des terres rares;

sels de métaux précieux à usage industriel; sels de sodium [composés

chimiques]; sels de virage [photographie]; sels d'iode; sels d'or; sels

[engrais]; sels pour éléments galvaniques; sels pour la coloration des

métaux; sels [produits chimiques]; sensibilisateurs photographiques;

silicate d'aluminium; silicates; silicium; silicones; sodium; solutions de

sels d'argent pour l'argenture; solutions pour la cyanotypie; solutions

pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; soude

calcinée; soude caustique à usage industriel; soude de barille; soufre;

sous-nitrate de bismuth à usage chimique; spath pesant; spinelles

[minéral oxydé]; strontium; substrats pour la culture hors sol

[agriculture]; suie à usage industriel ou agricole; sulfate de baryum;

sulfates; sulfimide benzoïque; sulfure d'antimoine; sulfures; sumac pour

la tannerie; superphosphates [engrais]; talc [silicate de magnésium];

tan; tanin; tartre non à usage pharmaceutique; technétium; tellure;

terbium; terre à diatomées; terreau; terre de culture; terre de foulage

pour l'industrie textile; terre glaise; terres rares; terre végétale;

tétrachlorure d'acétylène; tétrachlorure de carbone; tétrachlorures;

thallium; thiocarbanilide; thorium; thulium; thymol à usage industriel;

tissu pour photocalques; titanite; toile sensibilisée pour la photographie;

toluène; tourbe [engrais]; urane; uranium; verre soluble [silicate];

vinaigre de bois [acide pyroligneux]; viscose; vitamines pour la

fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour la fabrication

de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitriol bleu;

withérite; xénon; xylène; xylol; ytterbium; yttrium; zircone.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs
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[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à 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
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brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

1 Accélérateurs de vulcanisation; acétate d'alumine; acétate de

cellulose à l'état brut; acétate de chaux; acétate de plomb; acétone;

acétylène; acide anthranilique; acide arsénieux; acide azotique; acide

benzoïque; acide borique à usage industriel; acide carbonique; acide

chlorhydrique; acide cholique; acide chromique; acide citrique à usage

industriel; acide formique; acide fluorhydrique; acide gallique pour la

fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide glutamique à usage

industriel; acide iodique; acide lactique; acide oléique; acide oxalique;

acide persulfurique; acide phosphorique; acide picrique; acide

pyrogallique; acides; acide salicylique; acides de la série du benzène;

acide sébacique; acides gras; acides minéraux; acides sulfoniques;

acide stéarique; acide sulfureux; acide sulfurique; acide tannique; acide

tartrique; acide tungstique; actinium; additifs chimiques aux fongicides;

additifs chimiques aux insecticides; additifs chimiques pour boues de

forage; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour

huiles; additifs détergents pour l'essence; adhésifs [matières collantes]

pour l'industrie; adhésifs pour bandages chirurgicaux; adhésifs pour

carreaux de revêtement; adjuvants autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; affaiblisseurs photographiques; agar-agar; agents

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; agents de

conservation pour l'industrie pharmaceutique; agents de filtrage pour

l'industrie des boissons; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules; agents tensio-actifs; agglutinants pour le béton; albumine

animale [matière première]; albumine de malt; albumine iodée; alcali

caustique; alcalis; alcaloïdes; alcool; alcool amylique; alcool éthylique;

alcool vinique; aldéhyde-ammoniaque; aldéhyde crotonique; aldéhyde

formique à usage chimique; aldéhydes; alginates à usage industriel;

alginates pour l'industrie alimentaire; algues [engrais]; alumine; alun;

alun d'alumine; alun d'ammoniaque; alun de chrome; américium;

amidon à usage industriel; ammoniaque; ammoniaque [alcali volatil] à

usage industriel; ammoniaque anhydre; anhydride acétique;

anhydrides; anhydride titanique à usage industriel; antidétonants pour

moteurs à explosion; antigels; anti-incrustants; antimoine; antioxydants

pour la fabrication de compléments alimentaires; antioxydants pour la

fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; antioxydants utilisés au cours d'opérations de

fabrication; apprêts pour l'industrie textile; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat]; arséniate de plomb; argon; arsenic;

astate; azote; bactéricides œnologiques [produits chimiques utilisés

dans la fabrication de vin]; bains de fixage [photographie]; bains de

galvanisation; bains de virage [photographie]; baryte; baryum; bases

[produits chimiques]; baume de gurjun pour la fabrication de vernis;

bauxite; bentonite; benzène; benzène méthylé; benzol; benzol méthylé;

berkélium; bicarbonate de soude

1 à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potasse;

bichromate de soude; bioxalate de potasse; bioxyde de manganèse;

bismuth; bois à tanner; borax; boues pour faciliter le forage; brome à

usage chimique; cachou; californium; calomel [chlorure mercureux];

camphre à usage industriel; carbonate de chaux; carbonate de

magnésie; carbonates; carbone; carbonyle pour la protection des

plantes; carbure de calcium; carbure de silicium [matière première];

carbures; caséine à usage industriel; caséine pour l'industrie

alimentaire; catalyseurs biochimiques; catalyseurs chimiques;
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caustiques à usage industriel; cellules souches autres qu'à usage

médical ou vétérinaire; cellulose; céments; cérium; césium; cétones;

charbon actif; charbon animal; charbon de sang; charbon d'os; charbon

pour filtres; chlorates; chlore; chlorhydrates; chlorure d'aluminium;

chlorure de chaux; chlorure de magnésium; chlorure de palladium;

chlorures; chromates; ciments pour la réparation des objets cassés;

cire à greffer les arbres; collagène à usage industriel; colle à vin; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; colles [apprêts];

colles pour affiches; colles pour le cuir; colles pour l'industrie; colles

pour papiers peints; collodion; comburants [additifs chimiques pour

carburants]; combustibles pour piles atomiques; composés de fluor;

composés du baryum; compositions céramiques pour le frittage

[granules et poudres]; compositions chimiques résistant aux acides;

compositions extinctrices; compositions pour la fabrication de disques

acoustiques; compositions pour la fabrication de la céramique

technique; compositions pour la réparation des chambres à air;

compositions pour la réparation des pneumatiques; compost;

compositions pour le filetage; confits [mégisserie]; corps fissiles pour

l'énergie nucléaire; couvertures d'humus; crème de tartre à usage

chimique; crème de tartre à usage industriel; crème de tartre pour

l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; cultures de

micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cultures de

tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; curium;

cyanamide calcique [engrais]; cyanures [prussiates]; cymène;

défoliants; dérivés chimiques de la cellulose; dérivés du benzène;

déshydratants à usage industriel; désincrustants; détartrants, autres

qu'à usage domestique; détergents [détersifs] utilisés au cours

d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; diastases à usage

industriel; digestat organique [engrais]; dispersants de pétrole;

dispersants d'huiles; dispersions de matières plastiques; dissolvants

pour vernis; disulfure de carbone; dolomite à usage industriel;

dysprosium; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau de

mer à usage industriel; eau distillée; eau lourde; eaux potassiques;

échangeurs d'ions [produits chimiques]; écorce de manglier à usage

industriel; édulcorants artificiels [produits chimiques]; éléments

chimiques fissiles; éléments radioactifs à usage scientifique;

1 émollients pour l'industrie; émulsifiants; émulsions photographiques;

engrais; engrais de farine de poisson; enzymes à usage industriel;

enzymes pour l'industrie alimentaire; erbium; esprit-de-bois;

esprit-de-sel; esprit de sel ammoniac; esprit de vinaigre; esters; esters

de cellulose à usage industriel; éthane; éther éthylique; éther

méthylique; éthers; éthers de cellulose à usage industriel; éthers de

glycol; éther sulfurique; europium; extraits de thé pour la fabrication de

cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; farine de

pommes de terre à usage industriel; farine de tapioca à usage

industriel; farines à usage industriel; ferments à usage chimique;

ferments lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage

chimique; ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; fermium

[centurium]; ferrocyanures; fertilisants azotés; films

cinématographiques sensibilisés mais non exposés; films

radiographiques sensibilisés mais non exposés; films sensibilisés mais

non exposés; fixateurs [photographie]; flavonoïdes [composés

phénoliques] à usage industriel; fleur de soufre à usage chimique;

floculants; fluide magnétique à usage industriel; fluides auxiliaires pour

abrasifs; fluides de transmission; fluides frigorigènes; fluides pour

direction assistée; fluor; fondants pour le brasage; fondants pour le

soudage; francium; fumier; gadolinium; gallate basique de bismuth;

gallium; gambir; gaz propulseurs pour aérosols; gaz protecteurs pour le

soudage; gaz solidifiés à usage industriel; gélatine à usage industriel;

gélatine à usage photographique; gels électrophorétiques; gènes de

semences pour la production agricole; getters [matières réactives];

glace sèche [carbonique]; glaçures pour la céramique; glu; glucose à

usage industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; gluten

à usage industriel; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

ménage; glycérides; gluten pour l'industrie alimentaire; glycérine à

usage industriel; glycol; gomme adragante à usage industriel; gomme

arabique à usage industriel; gommes [adhésifs] à usage industriel;

graphène; graphite à usage industriel; guano; gypse à utiliser en tant

qu'engrais; hélium; holmium; hormones pour activer la maturation des

fruits; huiles de transmission; huiles pour la conservation des aliments;

huiles pour la tannerie; huiles pour le corroyage des cuirs; huiles pour

l'habillage des cuirs; humus; hydrate d'alumine; hydrates; hydrates de

carbone; hydrazine; hydrogène; hypochlorite de soude; hyposulfites;

ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage

alimentaire; ignifuges; iode à usage chimique; iodure d'aluminium;

iodures alcalins à usage industriel; iodures à usage industriel; isotopes

à usage industriel; kaïnite; kaolin; kieselgur; krypton; lactose à usage

industriel; lactose [matière première]; lactose pour l'industrie

alimentaire; lanthane; lécithine à usage industriel; lécithine [matière

1 première]; lécithine pour l'industrie alimentaire; liants pour la

fonderie; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour désulfater les

accumulateurs électriques; liquides pour freins; lithine; lithium; lutécium

[cassiopeium]; magnésite; manganate; mastic à greffer les arbres;

mastic à l'huile; mastic de vitrier; mastic pour remplir les cavités des

arbres [arboriculture]; mastics en pâtes pour la réparation de

carrosseries d'automobile; mastics pour chaussures; mastics pour le

cuir; mastics pour pneumatiques; matériaux céramiques en particules

utilisés en tant que milieux filtrants; matières à dépolir; matières à

foulon; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières

filtrantes [produits chimiques]; matières filtrantes [substances

minérales]; matières filtrantes [substances végétales]; matières

plastiques à l'état brut; matières synthétiques pour l'absorption d'huile;

matières tannantes; mercure; métalloïdes; métaux alcalino-terreux;

métaux alcalins; méthane; modérateurs pour réacteurs nucléaires;

mordants pour métaux; naphtalène; néodyme; néon; neptunium;

neutralisants de gaz toxiques; nitrate d'ammonium; nitrate d'argent;

nitrate d'uranium; nitrates; noir animal; noir de charbon à usage

industriel; noir de fumée à usage industriel; noix de galle; olivine

[minéral silicaté]; oxalates; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde
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de cobalt à usage industriel; oxyde de diazote; oxyde de plomb; oxyde

mercurique; oxygène à usage industriel; papier albuminé; papier

autovireur [photographie]; papier barytique; papier chimique pour

essais; papier de tournesol; papier diazo; papier nitré; papier

photométrique; papier pour la photographie; papier pour photocalques;

papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire; papier sensible;

pâte à papier; pâte de bois; pectine à usage industriel; pectine pour

l'industrie alimentaire; perborate de soude; percarbonates;

perchlorates; peroxyde d'hydrogène à usage industriel; persulfates;

phénol à usage industriel; phosphates [engrais]; phosphatides;

phosphore; plaques ferrotypiques [photographie]; plaques

photographiques sensibilisées; plaques photosensibles; plaques

sensibilisées pour offset; plastifiants; plastisols; plutonium; polonium;

potasse; potassium; pots en tourbe pour l'horticulture; praséodyme;

préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

préparations bactériologiques pour l'acétification; préparations

biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations

chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques pour le soudage; préparations

contre l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs;

préparations de charbon animal; préparations de clarification;

préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations d'oligo-éléments pour les plantes;

préparations enzymatiques à usage industriel; préparations

1 enzymatiques pour l'industrie alimentaire; préparations fertilisantes;

préparations pour durcir les métaux; préparations pour l'amendement

des sols; préparations pour la régulation de la croissance des plantes;

préparations pour la trempe de métaux; préparations pour le diagnostic

autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

perfectionnement de l'acier; préparations pour le recuit des métaux;

produits chimiques anti-buée; produits chimiques de condensation;

produits chimiques de curage pour radiateurs; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques hydrofuges

pour la maçonnerie à l'exception des peintures; produits chimiques

pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour

empêcher la formation de taches sur les étoffes; produits chimiques

pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'aération

du béton; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits

chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la

fabrication des émaux à l'exception des pigments; produits chimiques

pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides; produits chimiques pour la photographie; produits

chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la

protection contre le mildiou; produits chimiques pour la protection

contre les maladies de la vigne; produits chimiques pour la purification

de l'eau; produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques

pour la ternissure des émaux; produits chimiques pour la ternissure du

verre; produits chimiques pour l'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 industriel; produits de décreusage; produits de

dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

distillation de l'esprit-de-bois; produits

1 de foulage pour l'industrie textile; produits de mouillage

[blanchisserie]; produits de mouillage pour l'industrie textile; produits de

mouillage [teinturerie]; produits de moulage pour la fonderie; produits

d'engluement pour l'arboriculture; produits de vulcanisation; produits

pour activer la cuisson à usage industriel; produits pour adoucir l'eau;

produits pour attendrir la viande à usage industriel; produits pour

blanchir les graisses; produits pour blanchir les huiles; produits pour

décoller; produits pour économiser le charbon; produits pour

économiser les combustibles; produits pour empêcher le démaillage

des bas; produits pour faciliter le démoulage; produits pour fumiger la

viande; produits pour la clarification et la conservation de la bière;

produits pour la conservation de la bière; produits pour la conservation

de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; produits

pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des

huiles; produits pour la conservation des fleurs; produits pour la

conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et

des huiles; produits pour la conservation du caoutchouc; produits pour

la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la dissociation des graisses; produits pour la dissociation

des huiles; produits pour la fluatation; produits pour la galvanisation;

produits pour la production de flashes; produits pour la purification des

huiles; produits pour la rénovation des disques acoustiques; produits

pour le brasage; produits pour le collage des moûts; produits pour le

corroyage des cuirs; produits pour le corroyage des peaux; produits

pour l'encollage; produits pour l'enlèvement des papiers peints;

produits pour l'épuration du gaz; produits pour l'habillage des cuirs;

produits pour opacifier l'émail; produits pour opacifier le verre; produits

pour préserver les semences; prométhium; protactinium; protéine

[matière première]; protéines pour la fabrication de compléments

alimentaires; protéines pour l'industrie alimentaire; protéines utilisées
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au cours d'opérations de fabrication; quebracho à usage industriel;

radium à usage scientifique; radon; réactifs chimiques autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; renforçateurs chimiques pour

caoutchouc; renforçateurs chimiques pour papier; résidus du traitement

des grains de céréales à usage industriel; résines acryliques à l'état

brut; résines époxy à l'état brut; résines polymères à l'état brut; résines

synthétiques à l'état brut; révélateurs photographiques; revêtements

chimiques pour lentilles ophtalmiques; rubidium; rhénium; sable de

fonderie; saccharine; salpêtre; samarium; sauce pour le tabac; savons

métalliques à usage industriel; scandium; scories [engrais]; sel

ammoniac; sel brut; sel d'oseille; sélénium; sel gemme; sel pour

conserver, autre que pour les aliments; sels ammoniacaux; sels à

usage industriel; sels chromiques;

(300)

242309
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) COMPTOIR AGRICOLE OUM ERRABIA

DR L ADER HAOUZIA RTE RB 3427 PK 0+488

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

1 Accélérateurs de vulcanisation; acétate d'alumine; acétate de

cellulose à l'état brut; acétate de chaux; acétate de plomb; acétone;

acétylène; acide anthranilique; acide arsénieux; acide azotique; acide

benzoïque; acide borique à usage industriel; acide carbonique; acide

chlorhydrique; acide cholique; acide chromique; acide citrique à usage

industriel; acide formique; acide fluorhydrique; acide gallique pour la

fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide glutamique à usage

industriel; acide iodique; acide lactique; acide oléique; acide oxalique;

acide persulfurique; acide phosphorique; acide picrique; acide

pyrogallique; acides; acide salicylique; acides de la série du benzène;

acide sébacique; acides gras; acides minéraux; acides sulfoniques;

acide stéarique; acide sulfureux; acide sulfurique; acide tannique; acide

tartrique; acide tungstique; actinium; additifs chimiques aux fongicides;

additifs chimiques aux insecticides; additifs chimiques pour boues de

forage; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour

huiles; additifs détergents pour l'essence; adhésifs [matières collantes]

pour l'industrie; adhésifs pour bandages chirurgicaux; adhésifs pour

carreaux de revêtement; adjuvants autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; affaiblisseurs photographiques; agar-agar; agents

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; agents de

conservation pour l'industrie pharmaceutique; agents de filtrage pour

l'industrie des boissons; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules; agents tensio-actifs; agglutinants pour le béton; albumine

animale [matière première]; albumine de malt; albumine iodée; alcali

caustique; alcalis; alcaloïdes; alcool; alcool amylique; alcool éthylique;

alcool vinique; aldéhyde-ammoniaque; aldéhyde crotonique; aldéhyde

formique à usage chimique; aldéhydes; alginates à usage industriel;

alginates pour l'industrie alimentaire; algues [engrais]; alumine; alun;

alun d'alumine; alun d'ammoniaque; alun de chrome; américium;

amidon à usage industriel; ammoniaque; ammoniaque [alcali volatil] à

usage industriel; ammoniaque anhydre; anhydride acétique;

anhydrides; anhydride titanique à usage industriel; antidétonants pour

moteurs à explosion; antigels; anti-incrustants; antimoine; antioxydants

pour la fabrication de compléments alimentaires; antioxydants pour la

fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; antioxydants utilisés au cours d'opérations de

fabrication; apprêts pour l'industrie textile; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat]; arséniate de plomb; argon; arsenic;

astate; azote; bactéricides œnologiques [produits chimiques utilisés

dans la fabrication de vin]; bains de fixage [photographie]; bains de

galvanisation; bains de virage [photographie]; baryte; baryum; bases

[produits chimiques]; baume de gurjun pour la fabrication de vernis;

bauxite; bentonite; benzène; benzène méthylé; benzol; benzol méthylé;

berkélium; bicarbonate de soude

1 à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potasse;

bichromate de soude; bioxalate de potasse; bioxyde de manganèse;

bismuth; bois à tanner; borax; boues pour faciliter le forage; brome à

usage chimique; cachou; californium; calomel [chlorure mercureux];

camphre à usage industriel; carbonate de chaux; carbonate de

magnésie; carbonates; carbone; carbonyle pour la protection des

plantes; carbure de calcium; carbure de silicium [matière première];

carbures; caséine à usage industriel; caséine pour l'industrie

alimentaire; catalyseurs biochimiques; catalyseurs chimiques;

caustiques à usage industriel; cellules souches autres qu'à usage

médical ou vétérinaire; cellulose; céments; cérium; césium; cétones;

charbon actif; charbon animal; charbon de sang; charbon d'os; charbon

pour filtres; chlorates; chlore; chlorhydrates; chlorure d'aluminium;

chlorure de chaux; chlorure de magnésium; chlorure de palladium;

chlorures; chromates; ciments pour la réparation des objets cassés;

cire à greffer les arbres; collagène à usage industriel; colle à vin; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; colles [apprêts];

colles pour affiches; colles pour le cuir; colles pour l'industrie; colles

pour papiers peints; collodion; comburants [additifs chimiques pour

carburants]; combustibles pour piles atomiques; composés de fluor;

composés du baryum; compositions céramiques pour le frittage

[granules et poudres]; compositions chimiques résistant aux acides;

compositions extinctrices; compositions pour la fabrication de disques

acoustiques; compositions pour la fabrication de la céramique

technique; compositions pour la réparation des chambres à air;
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compositions pour la réparation des pneumatiques; compost;

compositions pour le filetage; confits [mégisserie]; corps fissiles pour

l'énergie nucléaire; couvertures d'humus; crème de tartre à usage

chimique; crème de tartre à usage industriel; crème de tartre pour

l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; cultures de

micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cultures de

tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; curium;

cyanamide calcique [engrais]; cyanures [prussiates]; cymène;

défoliants; dérivés chimiques de la cellulose; dérivés du benzène;

déshydratants à usage industriel; désincrustants; détartrants, autres

qu'à usage domestique; détergents [détersifs] utilisés au cours

d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; diastases à usage

industriel; digestat organique [engrais]; dispersants de pétrole;

dispersants d'huiles; dispersions de matières plastiques; dissolvants

pour vernis; disulfure de carbone; dolomite à usage industriel;

dysprosium; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau de

mer à usage industriel; eau distillée; eau lourde; eaux potassiques;

échangeurs d'ions [produits chimiques]; écorce de manglier à usage

industriel; édulcorants artificiels [produits chimiques]; éléments

chimiques fissiles; éléments radioactifs à usage scientifique;

1 émollients pour l'industrie; émulsifiants; émulsions photographiques;

engrais; engrais de farine de poisson; enzymes à usage industriel;

enzymes pour l'industrie alimentaire; erbium; esprit-de-bois;

esprit-de-sel; esprit de sel ammoniac; esprit de vinaigre; esters; esters

de cellulose à usage industriel; éthane; éther éthylique; éther

méthylique; éthers; éthers de cellulose à usage industriel; éthers de

glycol; éther sulfurique; europium; extraits de thé pour la fabrication de

cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; farine de

pommes de terre à usage industriel; farine de tapioca à usage

industriel; farines à usage industriel; ferments à usage chimique;

ferments lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage

chimique; ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; fermium

[centurium]; ferrocyanures; fertilisants azotés; films

cinématographiques sensibilisés mais non exposés; films

radiographiques sensibilisés mais non exposés; films sensibilisés mais

non exposés; fixateurs [photographie]; flavonoïdes [composés

phénoliques] à usage industriel; fleur de soufre à usage chimique;

floculants; fluide magnétique à usage industriel; fluides auxiliaires pour

abrasifs; fluides de transmission; fluides frigorigènes; fluides pour

direction assistée; fluor; fondants pour le brasage; fondants pour le

soudage; francium; fumier; gadolinium; gallate basique de bismuth;

gallium; gambir; gaz propulseurs pour aérosols; gaz protecteurs pour le

soudage; gaz solidifiés à usage industriel; gélatine à usage industriel;

gélatine à usage photographique; gels électrophorétiques; gènes de

semences pour la production agricole; getters [matières réactives];

glace sèche [carbonique]; glaçures pour la céramique; glu; glucose à

usage industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; gluten

à usage industriel; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

ménage; glycérides; gluten pour l'industrie alimentaire; glycérine à

usage industriel; glycol; gomme adragante à usage industriel; gomme

arabique à usage industriel; gommes [adhésifs] à usage industriel;

graphène; graphite à usage industriel; guano; gypse à utiliser en tant

qu'engrais; hélium; holmium; hormones pour activer la maturation des

fruits; huiles de transmission; huiles pour la conservation des aliments;

huiles pour la tannerie; huiles pour le corroyage des cuirs; huiles pour

l'habillage des cuirs; humus; hydrate d'alumine; hydrates; hydrates de

carbone; hydrazine; hydrogène; hypochlorite de soude; hyposulfites;

ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage

alimentaire; ignifuges; iode à usage chimique; iodure d'aluminium;

iodures alcalins à usage industriel; iodures à usage industriel; isotopes

à usage industriel; kaïnite; kaolin; kieselgur; krypton; lactose à usage

industriel; lactose [matière première]; lactose pour l'industrie

alimentaire; lanthane; lécithine à usage industriel; lécithine [matière

1 première]; lécithine pour l'industrie alimentaire; liants pour la

fonderie; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour désulfater les

accumulateurs électriques; liquides pour freins; lithine; lithium; lutécium

[cassiopeium]; magnésite; manganate; mastic à greffer les arbres;

mastic à l'huile; mastic de vitrier; mastic pour remplir les cavités des

arbres [arboriculture]; mastics en pâtes pour la réparation de

carrosseries d'automobile; mastics pour chaussures; mastics pour le

cuir; mastics pour pneumatiques; matériaux céramiques en particules

utilisés en tant que milieux filtrants; matières à dépolir; matières à

foulon; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières

filtrantes [produits chimiques]; matières filtrantes [substances

minérales]; matières filtrantes [substances végétales]; matières

plastiques à l'état brut; matières synthétiques pour l'absorption d'huile;

matières tannantes; mercure; métalloïdes; métaux alcalino-terreux;

métaux alcalins; méthane; modérateurs pour réacteurs nucléaires;

mordants pour métaux; naphtalène; néodyme; néon; neptunium;

neutralisants de gaz toxiques; nitrate d'ammonium; nitrate d'argent;

nitrate d'uranium; nitrates; noir animal; noir de charbon à usage

industriel; noir de fumée à usage industriel; noix de galle; olivine

[minéral silicaté]; oxalates; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde

de cobalt à usage industriel; oxyde de diazote; oxyde de plomb; oxyde

mercurique; oxygène à usage industriel; papier albuminé; papier

autovireur [photographie]; papier barytique; papier chimique pour

essais; papier de tournesol; papier diazo; papier nitré; papier

photométrique; papier pour la photographie; papier pour photocalques;

papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire; papier sensible;

pâte à papier; pâte de bois; pectine à usage industriel; pectine pour

l'industrie alimentaire; perborate de soude; percarbonates;

perchlorates; peroxyde d'hydrogène à usage industriel; persulfates;

phénol à usage industriel; phosphates [engrais]; phosphatides;

phosphore; plaques ferrotypiques [photographie]; plaques

photographiques sensibilisées; plaques photosensibles; plaques

sensibilisées pour offset; plastifiants; plastisols; plutonium; polonium;

potasse; potassium; pots en tourbe pour l'horticulture; praséodyme;

préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
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préparations bactériologiques pour l'acétification; préparations

biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations

chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques pour le soudage; préparations

contre l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs;

préparations de charbon animal; préparations de clarification;

préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations d'oligo-éléments pour les plantes;

préparations enzymatiques à usage industriel; préparations

1 enzymatiques pour l'industrie alimentaire; préparations fertilisantes;

préparations pour durcir les métaux; préparations pour l'amendement

des sols; préparations pour la régulation de la croissance des plantes;

préparations pour la trempe de métaux; préparations pour le diagnostic

autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

perfectionnement de l'acier; préparations pour le recuit des métaux;

produits chimiques anti-buée; produits chimiques de condensation;

produits chimiques de curage pour radiateurs; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques hydrofuges

pour la maçonnerie à l'exception des peintures; produits chimiques

pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour

empêcher la formation de taches sur les étoffes; produits chimiques

pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'aération

du béton; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits

chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la

fabrication des émaux à l'exception des pigments; produits chimiques

pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides; produits chimiques pour la photographie; produits

chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la

protection contre le mildiou; produits chimiques pour la protection

contre les maladies de la vigne; produits chimiques pour la purification

de l'eau; produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques

pour la ternissure des émaux; produits chimiques pour la ternissure du

verre; produits chimiques pour l'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 industriel; produits de décreusage; produits de

dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

distillation de l'esprit-de-bois; produits

1 de foulage pour l'industrie textile; produits de mouillage

[blanchisserie]; produits de mouillage pour l'industrie textile; produits de

mouillage [teinturerie]; produits de moulage pour la fonderie; produits

d'engluement pour l'arboriculture; produits de vulcanisation; produits

pour activer la cuisson à usage industriel; produits pour adoucir l'eau;

produits pour attendrir la viande à usage industriel; produits pour

blanchir les graisses; produits pour blanchir les huiles; produits pour

décoller; produits pour économiser le charbon; produits pour

économiser les combustibles; produits pour empêcher le démaillage

des bas; produits pour faciliter le démoulage; produits pour fumiger la

viande; produits pour la clarification et la conservation de la bière;

produits pour la conservation de la bière; produits pour la conservation

de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; produits

pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des

huiles; produits pour la conservation des fleurs; produits pour la

conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et

des huiles; produits pour la conservation du caoutchouc; produits pour

la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la dissociation des graisses; produits pour la dissociation

des huiles; produits pour la fluatation; produits pour la galvanisation;

produits pour la production de flashes; produits pour la purification des

huiles; produits pour la rénovation des disques acoustiques; produits

pour le brasage; produits pour le collage des moûts; produits pour le

corroyage des cuirs; produits pour le corroyage des peaux; produits

pour l'encollage; produits pour l'enlèvement des papiers peints;

produits pour l'épuration du gaz; produits pour l'habillage des cuirs;

produits pour opacifier l'émail; produits pour opacifier le verre; produits

pour préserver les semences; prométhium; protactinium; protéine

[matière première]; protéines pour la fabrication de compléments

alimentaires; protéines pour l'industrie alimentaire; protéines utilisées

au cours d'opérations de fabrication; quebracho à usage industriel;

radium à usage scientifique; radon; réactifs chimiques autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; renforçateurs chimiques pour

caoutchouc; renforçateurs chimiques pour papier; résidus du traitement

des grains de céréales à usage industriel; résines acryliques à l'état

brut; résines époxy à l'état brut; résines polymères à l'état brut; résines

synthétiques à l'état brut; révélateurs photographiques; revêtements

chimiques pour lentilles ophtalmiques; rubidium; rhénium; sable de

fonderie; saccharine; salpêtre; samarium; sauce pour le tabac; savons

métalliques à usage industriel; scandium; scories [engrais]; sel

ammoniac; sel brut; sel d'oseille; sélénium; sel gemme; sel pour

conserver, autre que pour les aliments; sels ammoniacaux; sels à

usage industriel; sels chromiques;

1 sels d'ammonium; sels de calcium; sels de chrome; sels de fer; sels

de mercure; sels de métaux alcalins; sels de métaux des terres rares;
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sels de métaux précieux à usage industriel; sels de sodium [composés

chimiques]; sels de virage [photographie]; sels d'iode; sels d'or; sels

[engrais]; sels pour éléments galvaniques; sels pour la coloration des

métaux; sels [produits chimiques]; sensibilisateurs photographiques;

silicate d'aluminium; silicates; silicium; silicones; sodium; solutions de

sels d'argent pour l'argenture; solutions pour la cyanotypie; solutions

pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; soude

calcinée; soude caustique à usage industriel; soude de barille; soufre;

sous-nitrate de bismuth à usage chimique; spath pesant; spinelles

[minéral oxydé]; strontium; substrats pour la culture hors sol

[agriculture]; suie à usage industriel ou agricole; sulfate de baryum;

sulfates; sulfimide benzoïque; sulfure d'antimoine; sulfures; sumac pour

la tannerie; superphosphates [engrais]; talc [silicate de magnésium];

tan; tanin; tartre non à usage pharmaceutique; technétium; tellure;

terbium; terre à diatomées; terreau; terre de culture; terre de foulage

pour l'industrie textile; terre glaise; terres rares; terre végétale;

tétrachlorure d'acétylène; tétrachlorure de carbone; tétrachlorures;

thallium; thiocarbanilide; thorium; thulium; thymol à usage industriel;

tissu pour photocalques; titanite; toile sensibilisée pour la photographie;

toluène; tourbe [engrais]; urane; uranium; verre soluble [silicate];

vinaigre de bois [acide pyroligneux]; viscose; vitamines pour la

fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour la fabrication

de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitriol bleu;

withérite; xénon; xylène; xylol; ytterbium; yttrium; zircone.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de
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térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page196



larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

242310
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) COMPTOIR AGRICOLE OUM ERRABIA

DR L ADER HAOUZIA RTE RB 3427 PK 0+488

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

1 Accélérateurs de vulcanisation; acétate d'alumine; acétate de

cellulose à l'état brut; acétate de chaux; acétate de plomb; acétone;

acétylène; acide anthranilique; acide arsénieux; acide azotique; acide

benzoïque; acide borique à usage industriel; acide carbonique; acide

chlorhydrique; acide cholique; acide chromique; acide citrique à usage

industriel; acide formique; acide fluorhydrique; acide gallique pour la

fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide glutamique à usage

industriel; acide iodique; acide lactique; acide oléique; acide oxalique;

acide persulfurique; acide phosphorique; acide picrique; acide

pyrogallique; acides; acide salicylique; acides de la série du benzène;

acide sébacique; acides gras; acides minéraux; acides sulfoniques;

acide stéarique; acide sulfureux; acide sulfurique; acide tannique; acide

tartrique; acide tungstique; actinium; additifs chimiques aux fongicides;

additifs chimiques aux insecticides; additifs chimiques pour boues de

forage; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour

huiles; additifs détergents pour l'essence; adhésifs [matières collantes]

pour l'industrie; adhésifs pour bandages chirurgicaux; adhésifs pour

carreaux de revêtement; adjuvants autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; affaiblisseurs photographiques; agar-agar; agents

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; agents de

conservation pour l'industrie pharmaceutique; agents de filtrage pour

l'industrie des boissons; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules; agents tensio-actifs; agglutinants pour le béton; albumine

animale [matière première]; albumine de malt; albumine iodée; alcali

caustique; alcalis; alcaloïdes; alcool; alcool amylique; alcool éthylique;

alcool vinique; aldéhyde-ammoniaque; aldéhyde crotonique; aldéhyde

formique à usage chimique; aldéhydes; alginates à usage industriel;

alginates pour l'industrie alimentaire; algues [engrais]; alumine; alun;

alun d'alumine; alun d'ammoniaque; alun de chrome; américium;

amidon à usage industriel; ammoniaque; ammoniaque [alcali volatil] à

usage industriel; ammoniaque anhydre; anhydride acétique;

anhydrides; anhydride titanique à usage industriel; antidétonants pour

moteurs à explosion; antigels; anti-incrustants; antimoine; antioxydants

pour la fabrication de compléments alimentaires; antioxydants pour la

fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; antioxydants utilisés au cours d'opérations de

fabrication; apprêts pour l'industrie textile; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat]; arséniate de plomb; argon; arsenic;
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astate; azote; bactéricides œnologiques [produits chimiques utilisés

dans la fabrication de vin]; bains de fixage [photographie]; bains de

galvanisation; bains de virage [photographie]; baryte; baryum; bases

[produits chimiques]; baume de gurjun pour la fabrication de vernis;

bauxite; bentonite; benzène; benzène méthylé; benzol; benzol méthylé;

berkélium; bicarbonate de soude

1 à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potasse;

bichromate de soude; bioxalate de potasse; bioxyde de manganèse;

bismuth; bois à tanner; borax; boues pour faciliter le forage; brome à

usage chimique; cachou; californium; calomel [chlorure mercureux];

camphre à usage industriel; carbonate de chaux; carbonate de

magnésie; carbonates; carbone; carbonyle pour la protection des

plantes; carbure de calcium; carbure de silicium [matière première];

carbures; caséine à usage industriel; caséine pour l'industrie

alimentaire; catalyseurs biochimiques; catalyseurs chimiques;

caustiques à usage industriel; cellules souches autres qu'à usage

médical ou vétérinaire; cellulose; céments; cérium; césium; cétones;

charbon actif; charbon animal; charbon de sang; charbon d'os; charbon

pour filtres; chlorates; chlore; chlorhydrates; chlorure d'aluminium;

chlorure de chaux; chlorure de magnésium; chlorure de palladium;

chlorures; chromates; ciments pour la réparation des objets cassés;

cire à greffer les arbres; collagène à usage industriel; colle à vin; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; colles [apprêts];

colles pour affiches; colles pour le cuir; colles pour l'industrie; colles

pour papiers peints; collodion; comburants [additifs chimiques pour

carburants]; combustibles pour piles atomiques; composés de fluor;

composés du baryum; compositions céramiques pour le frittage

[granules et poudres]; compositions chimiques résistant aux acides;

compositions extinctrices; compositions pour la fabrication de disques

acoustiques; compositions pour la fabrication de la céramique

technique; compositions pour la réparation des chambres à air;

compositions pour la réparation des pneumatiques; compost;

compositions pour le filetage; confits [mégisserie]; corps fissiles pour

l'énergie nucléaire; couvertures d'humus; crème de tartre à usage

chimique; crème de tartre à usage industriel; crème de tartre pour

l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; cultures de

micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cultures de

tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; curium;

cyanamide calcique [engrais]; cyanures [prussiates]; cymène;

défoliants; dérivés chimiques de la cellulose; dérivés du benzène;

déshydratants à usage industriel; désincrustants; détartrants, autres

qu'à usage domestique; détergents [détersifs] utilisés au cours

d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; diastases à usage

industriel; digestat organique [engrais]; dispersants de pétrole;

dispersants d'huiles; dispersions de matières plastiques; dissolvants

pour vernis; disulfure de carbone; dolomite à usage industriel;

dysprosium; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau de

mer à usage industriel; eau distillée; eau lourde; eaux potassiques;

échangeurs d'ions [produits chimiques]; écorce de manglier à usage

industriel; édulcorants artificiels [produits chimiques]; éléments

chimiques fissiles; éléments radioactifs à usage scientifique;

1 émollients pour l'industrie; émulsifiants; émulsions photographiques;

engrais; engrais de farine de poisson; enzymes à usage industriel;

enzymes pour l'industrie alimentaire; erbium; esprit-de-bois;

esprit-de-sel; esprit de sel ammoniac; esprit de vinaigre; esters; esters

de cellulose à usage industriel; éthane; éther éthylique; éther

méthylique; éthers; éthers de cellulose à usage industriel; éthers de

glycol; éther sulfurique; europium; extraits de thé pour la fabrication de

cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; farine de

pommes de terre à usage industriel; farine de tapioca à usage

industriel; farines à usage industriel; ferments à usage chimique;

ferments lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage

chimique; ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; fermium

[centurium]; ferrocyanures; fertilisants azotés; films

cinématographiques sensibilisés mais non exposés; films

radiographiques sensibilisés mais non exposés; films sensibilisés mais

non exposés; fixateurs [photographie]; flavonoïdes [composés

phénoliques] à usage industriel; fleur de soufre à usage chimique;

floculants; fluide magnétique à usage industriel; fluides auxiliaires pour

abrasifs; fluides de transmission; fluides frigorigènes; fluides pour

direction assistée; fluor; fondants pour le brasage; fondants pour le

soudage; francium; fumier; gadolinium; gallate basique de bismuth;

gallium; gambir; gaz propulseurs pour aérosols; gaz protecteurs pour le

soudage; gaz solidifiés à usage industriel; gélatine à usage industriel;

gélatine à usage photographique; gels électrophorétiques; gènes de

semences pour la production agricole; getters [matières réactives];

glace sèche [carbonique]; glaçures pour la céramique; glu; glucose à

usage industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; gluten

à usage industriel; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

ménage; glycérides; gluten pour l'industrie alimentaire; glycérine à

usage industriel; glycol; gomme adragante à usage industriel; gomme

arabique à usage industriel; gommes [adhésifs] à usage industriel;

graphène; graphite à usage industriel; guano; gypse à utiliser en tant

qu'engrais; hélium; holmium; hormones pour activer la maturation des

fruits; huiles de transmission; huiles pour la conservation des aliments;

huiles pour la tannerie; huiles pour le corroyage des cuirs; huiles pour

l'habillage des cuirs; humus; hydrate d'alumine; hydrates; hydrates de

carbone; hydrazine; hydrogène; hypochlorite de soude; hyposulfites;

ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage

alimentaire; ignifuges; iode à usage chimique; iodure d'aluminium;

iodures alcalins à usage industriel; iodures à usage industriel; isotopes

à usage industriel; kaïnite; kaolin; kieselgur; krypton; lactose à usage

industriel; lactose [matière première]; lactose pour l'industrie

alimentaire; lanthane; lécithine à usage industriel; lécithine [matière

1 première]; lécithine pour l'industrie alimentaire; liants pour la

fonderie; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour désulfater les

accumulateurs électriques; liquides pour freins; lithine; lithium; lutécium

[cassiopeium]; magnésite; manganate; mastic à greffer les arbres;
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mastic à l'huile; mastic de vitrier; mastic pour remplir les cavités des

arbres [arboriculture]; mastics en pâtes pour la réparation de

carrosseries d'automobile; mastics pour chaussures; mastics pour le

cuir; mastics pour pneumatiques; matériaux céramiques en particules

utilisés en tant que milieux filtrants; matières à dépolir; matières à

foulon; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières

filtrantes [produits chimiques]; matières filtrantes [substances

minérales]; matières filtrantes [substances végétales]; matières

plastiques à l'état brut; matières synthétiques pour l'absorption d'huile;

matières tannantes; mercure; métalloïdes; métaux alcalino-terreux;

métaux alcalins; méthane; modérateurs pour réacteurs nucléaires;

mordants pour métaux; naphtalène; néodyme; néon; neptunium;

neutralisants de gaz toxiques; nitrate d'ammonium; nitrate d'argent;

nitrate d'uranium; nitrates; noir animal; noir de charbon à usage

industriel; noir de fumée à usage industriel; noix de galle; olivine

[minéral silicaté]; oxalates; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde

de cobalt à usage industriel; oxyde de diazote; oxyde de plomb; oxyde

mercurique; oxygène à usage industriel; papier albuminé; papier

autovireur [photographie]; papier barytique; papier chimique pour

essais; papier de tournesol; papier diazo; papier nitré; papier

photométrique; papier pour la photographie; papier pour photocalques;

papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire; papier sensible;

pâte à papier; pâte de bois; pectine à usage industriel; pectine pour

l'industrie alimentaire; perborate de soude; percarbonates;

perchlorates; peroxyde d'hydrogène à usage industriel; persulfates;

phénol à usage industriel; phosphates [engrais]; phosphatides;

phosphore; plaques ferrotypiques [photographie]; plaques

photographiques sensibilisées; plaques photosensibles; plaques

sensibilisées pour offset; plastifiants; plastisols; plutonium; polonium;

potasse; potassium; pots en tourbe pour l'horticulture; praséodyme;

préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

préparations bactériologiques pour l'acétification; préparations

biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations

chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques pour le soudage; préparations

contre l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs;

préparations de charbon animal; préparations de clarification;

préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations d'oligo-éléments pour les plantes;

préparations enzymatiques à usage industriel; préparations

1 enzymatiques pour l'industrie alimentaire; préparations fertilisantes;

préparations pour durcir les métaux; préparations pour l'amendement

des sols; préparations pour la régulation de la croissance des plantes;

préparations pour la trempe de métaux; préparations pour le diagnostic

autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

perfectionnement de l'acier; préparations pour le recuit des métaux;

produits chimiques anti-buée; produits chimiques de condensation;

produits chimiques de curage pour radiateurs; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques hydrofuges

pour la maçonnerie à l'exception des peintures; produits chimiques

pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour

empêcher la formation de taches sur les étoffes; produits chimiques

pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'aération

du béton; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits

chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la

fabrication des émaux à l'exception des pigments; produits chimiques

pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides; produits chimiques pour la photographie; produits

chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la

protection contre le mildiou; produits chimiques pour la protection

contre les maladies de la vigne; produits chimiques pour la purification

de l'eau; produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques

pour la ternissure des émaux; produits chimiques pour la ternissure du

verre; produits chimiques pour l'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 industriel; produits de décreusage; produits de

dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

distillation de l'esprit-de-bois; produits

1 de foulage pour l'industrie textile; produits de mouillage

[blanchisserie]; produits de mouillage pour l'industrie textile; produits de

mouillage [teinturerie]; produits de moulage pour la fonderie; produits

d'engluement pour l'arboriculture; produits de vulcanisation; 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
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conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et

des huiles; produits pour la conservation du caoutchouc; produits pour

la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la dissociation des graisses; produits pour la dissociation

des huiles; produits pour la fluatation; produits pour la galvanisation;

produits pour la production de flashes; produits pour la purification des

huiles; produits pour la rénovation des disques acoustiques; produits

pour le brasage; produits pour le collage des moûts; produits pour le

corroyage des cuirs; produits pour le corroyage des peaux; produits

pour l'encollage; produits pour l'enlèvement des papiers peints;

produits pour l'épuration du gaz; produits pour l'habillage des cuirs;

produits pour opacifier l'émail; produits pour opacifier le verre; produits

pour préserver les semences; prométhium; protactinium; protéine

[matière première]; protéines pour la fabrication de compléments

alimentaires; protéines pour l'industrie alimentaire; protéines utilisées

au cours d'opérations de fabrication; quebracho à usage industriel;

radium à usage scientifique; radon; réactifs chimiques autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; renforçateurs chimiques pour

caoutchouc; renforçateurs chimiques pour papier; résidus du traitement

des grains de céréales à usage industriel; résines acryliques à l'état

brut; résines époxy à l'état brut; résines polymères à l'état brut; résines

synthétiques à l'état brut; révélateurs photographiques; revêtements

chimiques pour lentilles ophtalmiques; rubidium; rhénium; sable de

fonderie; saccharine; salpêtre; samarium; sauce pour le tabac; savons

métalliques à usage industriel; scandium; scories [engrais]; sel

ammoniac; sel brut; sel d'oseille; sélénium; sel gemme; sel pour

conserver, autre que pour les aliments; sels ammoniacaux; sels à

usage industriel; sels chromiques;

1 sels d'ammonium; sels de calcium; sels de chrome; sels de fer; sels

de mercure; sels de métaux alcalins; sels de métaux des terres rares;

sels de métaux précieux à usage industriel; sels de sodium [composés

chimiques]; sels de virage [photographie]; sels d'iode; sels d'or; sels

[engrais]; sels pour éléments galvaniques; sels pour la coloration des

métaux; sels [produits chimiques]; sensibilisateurs photographiques;

silicate d'aluminium; silicates; silicium; silicones; sodium; solutions de

sels d'argent pour l'argenture; solutions pour la cyanotypie; solutions

pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; soude

calcinée; soude caustique à usage industriel; soude de barille; soufre;

sous-nitrate de bismuth à usage chimique; spath pesant; spinelles

[minéral oxydé]; strontium; substrats pour la culture hors sol

[agriculture]; suie à usage industriel ou agricole; sulfate de baryum;

sulfates; sulfimide benzoïque; sulfure d'antimoine; sulfures; sumac pour

la tannerie; superphosphates [engrais]; talc [silicate de magnésium];

tan; tanin; tartre non à usage pharmaceutique; technétium; tellure;

terbium; terre à diatomées; terreau; terre de culture; terre de foulage

pour l'industrie textile; terre glaise; terres rares; terre végétale;

tétrachlorure d'acétylène; tétrachlorure de carbone; tétrachlorures;

thallium; thiocarbanilide; thorium; thulium; thymol à usage industriel;

tissu pour photocalques; titanite; toile sensibilisée pour la photographie;

toluène; tourbe [engrais]; urane; uranium; verre soluble [silicate];

vinaigre de bois [acide pyroligneux]; viscose; vitamines pour la

fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour la fabrication

de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitriol bleu;

withérite; xénon; xylène; xylol; ytterbium; yttrium; zircone.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;
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compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques
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pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

242311
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N° 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange,
(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
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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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à
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usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 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;
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insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;
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shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

242312
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) COMPTOIR AGRICOLE OUM ERRABIA

DR L ADER HAOUZIA RTE RB 3427 PK 0+488

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

1 Accélérateurs de vulcanisation; acétate d'alumine; acétate de

cellulose à l'état brut; acétate de chaux; acétate de plomb; acétone;

acétylène; acide anthranilique; acide arsénieux; acide azotique; acide

benzoïque; acide borique à usage industriel; acide carbonique; acide

chlorhydrique; acide cholique; acide chromique; acide citrique à usage

industriel; acide formique; acide fluorhydrique; acide gallique pour la

fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide glutamique à usage

industriel; acide iodique; acide lactique; acide oléique; acide oxalique;

acide persulfurique; acide phosphorique; acide picrique; acide

pyrogallique; acides; acide salicylique; acides de la série du benzène;

acide sébacique; acides gras; acides minéraux; acides sulfoniques;

acide stéarique; acide sulfureux; acide sulfurique; acide tannique; acide

tartrique; acide tungstique; actinium; additifs chimiques aux fongicides;

additifs chimiques aux insecticides; additifs chimiques pour boues de

forage; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour

huiles; additifs détergents pour l'essence; adhésifs [matières collantes]

pour l'industrie; adhésifs pour bandages chirurgicaux; adhésifs pour

carreaux de revêtement; adjuvants autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; affaiblisseurs photographiques; agar-agar; agents

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; agents de

conservation pour l'industrie pharmaceutique; agents de filtrage pour

l'industrie des boissons; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules; agents tensio-actifs; agglutinants pour le béton; albumine

animale [matière première]; albumine de malt; albumine iodée; alcali

caustique; alcalis; alcaloïdes; alcool; alcool amylique; alcool éthylique;

alcool vinique; aldéhyde-ammoniaque; aldéhyde crotonique; aldéhyde

formique à usage chimique; aldéhydes; alginates à usage industriel;

alginates pour l'industrie alimentaire; algues [engrais]; alumine; alun;

alun d'alumine; alun d'ammoniaque; alun de chrome; américium;

amidon à usage industriel; ammoniaque; ammoniaque [alcali volatil] à

usage industriel; ammoniaque anhydre; anhydride acétique;

anhydrides; anhydride titanique à usage industriel; antidétonants pour

moteurs à explosion; antigels; anti-incrustants; antimoine; antioxydants

pour la fabrication de compléments alimentaires; antioxydants pour la

fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; antioxydants utilisés au cours d'opérations de

fabrication; apprêts pour l'industrie textile; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat]; arséniate de plomb; argon; arsenic;

astate; azote; bactéricides œnologiques [produits chimiques utilisés

dans la fabrication de vin]; bains de fixage [photographie]; bains de

galvanisation; bains de virage [photographie]; baryte; baryum; bases

[produits chimiques]; baume de gurjun pour la fabrication de vernis;

bauxite; bentonite; benzène; benzène méthylé; benzol; benzol méthylé;

berkélium; bicarbonate de soude

1 à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potasse;

bichromate de soude; bioxalate de potasse; bioxyde de manganèse;

bismuth; bois à tanner; borax; boues pour faciliter le forage; brome à

usage chimique; cachou; californium; calomel [chlorure mercureux];

camphre à usage industriel; carbonate de chaux; carbonate de

magnésie; carbonates; carbone; carbonyle pour la protection des

plantes; carbure de calcium; carbure de silicium [matière première];

carbures; caséine à usage industriel; caséine pour l'industrie

alimentaire; catalyseurs biochimiques; catalyseurs chimiques;

caustiques à usage industriel; cellules souches autres qu'à usage

médical ou vétérinaire; cellulose; céments; cérium; césium; cétones;

charbon actif; charbon animal; charbon de sang; charbon d'os; charbon

pour filtres; chlorates; chlore; chlorhydrates; chlorure d'aluminium;

chlorure de chaux; chlorure de magnésium; chlorure de palladium;

chlorures; chromates; ciments pour la réparation des objets cassés;

cire à greffer les arbres; collagène à usage industriel; colle à vin; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; colles [apprêts];

colles pour affiches; colles pour le cuir; colles pour l'industrie; colles

pour papiers peints; collodion; comburants [additifs chimiques pour

carburants]; combustibles pour piles atomiques; composés de fluor;

composés du baryum; compositions céramiques pour le frittage

[granules et poudres]; compositions chimiques résistant aux acides;
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compositions extinctrices; compositions pour la fabrication de disques

acoustiques; compositions pour la fabrication de la céramique

technique; compositions pour la réparation des chambres à air;

compositions pour la réparation des pneumatiques; compost;

compositions pour le filetage; confits [mégisserie]; corps fissiles pour

l'énergie nucléaire; couvertures d'humus; crème de tartre à usage

chimique; crème de tartre à usage industriel; crème de tartre pour

l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; cultures de

micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cultures de

tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; curium;

cyanamide calcique [engrais]; cyanures [prussiates]; cymène;

défoliants; dérivés chimiques de la cellulose; dérivés du benzène;

déshydratants à usage industriel; désincrustants; détartrants, autres

qu'à usage domestique; détergents [détersifs] utilisés au cours

d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; diastases à usage

industriel; digestat organique [engrais]; dispersants de pétrole;

dispersants d'huiles; dispersions de matières plastiques; dissolvants

pour vernis; disulfure de carbone; dolomite à usage industriel;

dysprosium; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau de

mer à usage industriel; eau distillée; eau lourde; eaux potassiques;

échangeurs d'ions [produits chimiques]; écorce de manglier à usage

industriel; édulcorants artificiels [produits chimiques]; éléments

chimiques fissiles; éléments radioactifs à usage scientifique;

1 émollients pour l'industrie; émulsifiants; émulsions photographiques;

engrais; engrais de farine de poisson; enzymes à usage industriel;

enzymes pour l'industrie alimentaire; erbium; esprit-de-bois;

esprit-de-sel; esprit de sel ammoniac; esprit de vinaigre; esters; esters

de cellulose à usage industriel; éthane; éther éthylique; éther

méthylique; éthers; éthers de cellulose à usage industriel; éthers de

glycol; éther sulfurique; europium; extraits de thé pour la fabrication de

cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; farine de

pommes de terre à usage industriel; farine de tapioca à usage

industriel; farines à usage industriel; ferments à usage chimique;

ferments lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage

chimique; ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; fermium

[centurium]; ferrocyanures; fertilisants azotés; films

cinématographiques sensibilisés mais non exposés; films

radiographiques sensibilisés mais non exposés; films sensibilisés mais

non exposés; fixateurs [photographie]; flavonoïdes [composés

phénoliques] à usage industriel; fleur de soufre à usage chimique;

floculants; fluide magnétique à usage industriel; fluides auxiliaires pour

abrasifs; fluides de transmission; fluides frigorigènes; fluides pour

direction assistée; fluor; fondants pour le brasage; fondants pour le

soudage; francium; fumier; gadolinium; gallate basique de bismuth;

gallium; gambir; gaz propulseurs pour aérosols; gaz protecteurs pour le

soudage; gaz solidifiés à usage industriel; gélatine à usage industriel;

gélatine à usage photographique; gels électrophorétiques; gènes de

semences pour la production agricole; getters [matières réactives];

glace sèche [carbonique]; glaçures pour la céramique; glu; glucose à

usage industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; gluten

à usage industriel; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

ménage; glycérides; gluten pour l'industrie alimentaire; glycérine à

usage industriel; glycol; gomme adragante à usage industriel; gomme

arabique à usage industriel; gommes [adhésifs] à usage industriel;

graphène; graphite à usage industriel; guano; gypse à utiliser en tant

qu'engrais; hélium; holmium; hormones pour activer la maturation des

fruits; huiles de transmission; huiles pour la conservation des aliments;

huiles pour la tannerie; huiles pour le corroyage des cuirs; huiles pour

l'habillage des cuirs; humus; hydrate d'alumine; hydrates; hydrates de

carbone; hydrazine; hydrogène; hypochlorite de soude; hyposulfites;

ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage

alimentaire; ignifuges; iode à usage chimique; iodure d'aluminium;

iodures alcalins à usage industriel; iodures à usage industriel; isotopes

à usage industriel; kaïnite; kaolin; kieselgur; krypton; lactose à usage

industriel; lactose [matière première]; lactose pour l'industrie

alimentaire; lanthane; lécithine à usage industriel; lécithine [matière

1 première]; lécithine pour l'industrie alimentaire; liants pour la

fonderie; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour désulfater les

accumulateurs électriques; liquides pour freins; lithine; lithium; lutécium

[cassiopeium]; magnésite; manganate; mastic à greffer les arbres;

mastic à l'huile; mastic de vitrier; mastic pour remplir les cavités des

arbres [arboriculture]; mastics en pâtes pour la réparation de

carrosseries d'automobile; mastics pour chaussures; mastics pour le

cuir; mastics pour pneumatiques; matériaux céramiques en particules

utilisés en tant que milieux filtrants; matières à dépolir; matières à

foulon; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières

filtrantes [produits chimiques]; matières filtrantes [substances

minérales]; matières filtrantes [substances végétales]; matières

plastiques à l'état brut; matières synthétiques pour l'absorption d'huile;

matières tannantes; mercure; métalloïdes; métaux alcalino-terreux;

métaux alcalins; méthane; modérateurs pour réacteurs nucléaires;

mordants pour métaux; naphtalène; néodyme; néon; neptunium;

neutralisants de gaz toxiques; nitrate d'ammonium; nitrate d'argent;

nitrate d'uranium; nitrates; noir animal; noir de charbon à usage

industriel; noir de fumée à usage industriel; noix de galle; olivine

[minéral silicaté]; oxalates; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde

de cobalt à usage industriel; oxyde de diazote; oxyde de plomb; oxyde

mercurique; oxygène à usage industriel; papier albuminé; papier

autovireur [photographie]; papier barytique; papier chimique pour

essais; papier de tournesol; papier diazo; papier nitré; papier

photométrique; papier pour la photographie; papier pour photocalques;

papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire; papier sensible;

pâte à papier; pâte de bois; pectine à usage industriel; pectine pour

l'industrie alimentaire; perborate de soude; percarbonates;

perchlorates; peroxyde d'hydrogène à usage industriel; persulfates;

phénol à usage industriel; phosphates [engrais]; phosphatides;

phosphore; plaques ferrotypiques [photographie]; plaques

photographiques sensibilisées; plaques photosensibles; plaques

sensibilisées pour offset; plastifiants; plastisols; plutonium; polonium;
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potasse; potassium; pots en tourbe pour l'horticulture; praséodyme;

préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

préparations bactériologiques pour l'acétification; préparations

biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations

chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques pour le soudage; préparations

contre l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs;

préparations de charbon animal; préparations de clarification;

préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations d'oligo-éléments pour les plantes;

préparations enzymatiques à usage industriel; préparations

1 enzymatiques pour l'industrie alimentaire; préparations fertilisantes;

préparations pour durcir les métaux; préparations pour l'amendement

des sols; préparations pour la régulation de la croissance des plantes;

préparations pour la trempe de métaux; préparations pour le diagnostic

autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

perfectionnement de l'acier; préparations pour le recuit des métaux;

produits chimiques anti-buée; produits chimiques de condensation;

produits chimiques de curage pour radiateurs; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques hydrofuges

pour la maçonnerie à l'exception des peintures; produits chimiques

pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour

empêcher la formation de taches sur les étoffes; produits chimiques

pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'aération

du béton; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits

chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la

fabrication des émaux à l'exception des pigments; produits chimiques

pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides; produits chimiques pour la photographie; produits

chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la

protection contre le mildiou; produits chimiques pour la protection

contre les maladies de la vigne; produits chimiques pour la purification

de l'eau; produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques

pour la ternissure des émaux; produits chimiques pour la ternissure du

verre; produits chimiques pour l'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 industriel; produits de décreusage; produits de

dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

distillation de l'esprit-de-bois; produits

1 de foulage pour l'industrie textile; produits de mouillage

[blanchisserie]; produits de mouillage pour l'industrie textile; produits de

mouillage [teinturerie]; produits de moulage pour la fonderie; produits

d'engluement pour l'arboriculture; produits de vulcanisation; produits

pour activer la cuisson à usage industriel; produits pour adoucir l'eau;

produits pour attendrir la viande à usage industriel; produits pour

blanchir les graisses; produits pour blanchir les huiles; produits pour

décoller; produits pour économiser le charbon; produits pour

économiser les combustibles; produits pour empêcher le démaillage

des bas; produits pour faciliter le démoulage; produits pour fumiger la

viande; produits pour la clarification et la conservation de la bière;

produits pour la conservation de la bière; produits pour la conservation

de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; produits

pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des

huiles; produits pour la conservation des fleurs; produits pour la

conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et

des huiles; produits pour la conservation du caoutchouc; produits pour

la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la dissociation des graisses; produits pour la dissociation

des huiles; produits pour la fluatation; produits pour la galvanisation;

produits pour la production de flashes; produits pour la purification des

huiles; produits pour la rénovation des disques acoustiques; produits

pour le brasage; produits pour le collage des moûts; produits pour le

corroyage des cuirs; produits pour le corroyage des peaux; produits

pour l'encollage; produits pour l'enlèvement des papiers peints;

produits pour l'épuration du gaz; produits pour l'habillage des cuirs;

produits pour opacifier l'émail; produits pour opacifier le verre; produits

pour préserver les semences; prométhium; protactinium; protéine

[matière première]; protéines pour la fabrication de compléments

alimentaires; protéines pour l'industrie alimentaire; protéines utilisées

au cours d'opérations de fabrication; quebracho à usage industriel;

radium à usage scientifique; radon; réactifs chimiques autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; renforçateurs chimiques pour

caoutchouc; renforçateurs chimiques pour papier; résidus du traitement

des grains de céréales à usage industriel; résines acryliques à l'état

brut; résines époxy à l'état brut; résines polymères à l'état brut; résines

synthétiques à l'état brut; révélateurs photographiques; revêtements

chimiques pour lentilles ophtalmiques; rubidium; rhénium; sable de

fonderie; saccharine; salpêtre; samarium; sauce pour le tabac; savons

métalliques à usage industriel; scandium; scories [engrais]; sel

ammoniac; sel brut; sel d'oseille; sélénium; sel gemme; sel pour

conserver, autre que pour les aliments; sels ammoniacaux; sels à

usage industriel; sels chromiques;
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1 sels d'ammonium; sels de calcium; sels de chrome; sels de fer; sels

de mercure; sels de métaux alcalins; sels de métaux des terres rares;

sels de métaux précieux à usage industriel; sels de sodium [composés

chimiques]; sels de virage [photographie]; sels d'iode; sels d'or; sels

[engrais]; sels pour éléments galvaniques; sels pour la coloration des

métaux; sels [produits chimiques]; sensibilisateurs photographiques;

silicate d'aluminium; silicates; silicium; silicones; sodium; solutions de

sels d'argent pour l'argenture; solutions pour la cyanotypie; solutions

pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; soude

calcinée; soude caustique à usage industriel; soude de barille; soufre;

sous-nitrate de bismuth à usage chimique; spath pesant; spinelles

[minéral oxydé]; strontium; substrats pour la culture hors sol

[agriculture]; suie à usage industriel ou agricole; sulfate de baryum;

sulfates; sulfimide benzoïque; sulfure d'antimoine; sulfures; sumac pour

la tannerie; superphosphates [engrais]; talc [silicate de magnésium];

tan; tanin; tartre non à usage pharmaceutique; technétium; tellure;

terbium; terre à diatomées; terreau; terre de culture; terre de foulage

pour l'industrie textile; terre glaise; terres rares; terre végétale;

tétrachlorure d'acétylène; tétrachlorure de carbone; tétrachlorures;

thallium; thiocarbanilide; thorium; thulium; thymol à usage industriel;

tissu pour photocalques; titanite; toile sensibilisée pour la photographie;

toluène; tourbe [engrais]; urane; uranium; verre soluble [silicate];

vinaigre de bois [acide pyroligneux]; viscose; vitamines pour la

fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour la fabrication

de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitriol bleu;

withérite; xénon; xylène; xylol; ytterbium; yttrium; zircone.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs
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[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à 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
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brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

242313

(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

3 Abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile
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essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a usage

cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels pour

blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique; heliotropine;

henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de gaultherie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a usage cosmetique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a 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'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.Tous les produits

désignés sont d'origine biologique.

(300)

242314
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN Il, N ° 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de
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thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

242315
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) Institut Amadeus

6, Rue Annasim Sect 9, Bloc 1 Hay Riad

RABAT

MA

(591) bleu azur, Bleu,
(511)

35 conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques]

41 organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite

d'ateliers de formation

(300)

242316
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(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs ; Outils à main pour le

jardinage actionnés manuellement, cisailles à main, outils à graver,

trousses de manucure, limes à ongles, polissoirs à ongles,

coupe-ongles, pousse-cuticules, pinces à épiler, ciseaux, rasoirs, fer à

friser, fer à lisser électrique, pince à friser électrique, couverts de table,

couverts,à savoir couteaux, fourchettes et cuillères.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches ; barrettes; pinces à

cheveux; chouchous pour les cheveux; épingles à cheveux; Pinces à

cheveux; bandeaux pour les cheveux, mèches de cheveux; ornements

pour cheveux; broches non en métaux précieux; lacets de chaussures;

breloques pour chaussures, sacs à main, sacs à dos, articles de

lunetterie et téléphones mobiles; boutons; fermetures éclair; boucles de

ceinture; boutons-pression; crochets et oeillets pour vêtements;

fermetures à glissière; garnitures pour vêtements, nommément pièces

décoratives en tissu et pièces brodées en tissu pour vêtements.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël ; figurines d'action et

accessoires; jeux d'adresse; poids aux chevilles; Ballons; boules;

battes de base-ball; jouets pour le bain ; queues de billard; tables de

billard; Body boards; barres d'exercice pour le corps; gants de boxe;

jeux d'échecs; jouets multiactivités pour enfants; Ornements et

décorations pour arbres de Noël; figurines jouets à collectionner; jouets

de construction; fléchettes; jeux de fléchettes; jeux de dés; accessoires

de poupée; vêtements de poupées; ensembles de jeu pour poupées;

poupées; jouets à dessiner; haltères; jouets d'action électriques;

appareils d'exercice elliptiques; équipement d'exercice et

d'entraînement physique, nommément appareils d'entraînement

cardiovasculaire pour le haut et le bas du corps; bancs d'exercice;

poids d'exercice; sangles d'exercice; rouleaux d'entraînement pour

exercice; disques volants; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de

table, jeux de mémoire, jeux de cartes; appareils portatifs pour jouer à

des jeux électroniques à utiliser avec ou sans écran d'affichage ou

moniteur externe; jouets gonflables; puzzles; corde à sauter;

kettlebells; cerfs-volants; jeux de manipulation; jouets mécaniques;

médecine-balls; jouets musicaux; jeux de société; jouets pour animaux

de compagnie; pinatas; jouets en peluche; gants de frappe, à savoir

gants d'entraînement; sacs de frappe; véhicules jouets

radiocommandés ; bandes de résistance pour la remise en forme;

jouets à enfourcher et accessoires; rameurs et appareils d'haltérophilie;

planches à voile; trousses de modèles réduits; protège-tibias; planches

à roulettes; skis; snowboards[planches de surf des neiges]; boules à

neige; plates-formes d'exercices d'entraînement souples; équipement

de sport pour l'entraînement de vitesse, nommément anneaux, cônes,

échelles de vitesse, arcs d'entraînement, glissières de résistance,

haies; jouets à empiler; simulateurs d'escalier de sport; vélos d'exercice

fixes; stations d'étirement sous forme d'équipements d'exercice

manuels; planches de surf; jouets parlants; jeux de cible; ustensiles de

cuisine jouets; ustensiles de cuisine jouets; figurines jouets; masques

jouets; trousses d'artisanat de modèles réduits (jouets); armes jouets;

robots jouets; véhicules jouets et accessoires; trampolines; tapis

roulants; appareils de jeux vidéo, à savoir manettes, consoles et

télécommandes interactives; skis nautiques; jouets aquatiques;

machines et accessoires d'haltérophilie; jouets à mouvement

mécanique; blocs de yoga; coussins de yoga; sangles de yoga

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes; cigarillos; briquets; papier a cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler les

cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes

en papier; cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac

destinés à être chauffés; dispositifs et pièces de dispositifs pour

chauffer le tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac; étuis

à cigarettes; boîtes à cigarettes; snus avec du tabac; tabac à priser;

snus sans tabac; tabac à priser sans tabac; sachets de nicotine orale

sans tabac (non à usage médical).

(300)

242317
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) Nedjmi Macastena

Am Krebsbach 13a 33104 Paderborn

DE

(591)

(511)
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32 Boissons sans alcool; boissons énergisantes.

(300)

242318
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) Premier Padel LLC

Office No. 1, 9th Floor, Fintech Circle QFC Tower 1, No. 98

Doha

QA

(591) Blanc, Gris,
(511)

38 via un réseau informatique mondial ou via des dispositifs de

communication électronique sans fil; service de connexions pour

télécommunications avec un réseau informatique mondial (internet) ou

avec des bases de données; radiodiffusion; services d’appel radio;

radiocommunications; location de temps d’accès à des réseaux

informatiques mondiaux; transmission par satellite; streaming de

données; télécommunication d’informations (y compris sites Web),

ordinateurs et autres données; télécommunication multimédia; services

de télécommunication; services de télécommunication consacrés au

sport par le biais de communications interactives avec des clients;

services de télécommunication pour la réception et l’échange

d’informations, de messages, d’images et de données;

télécommunication via des réseaux à fibres optiques; services de

routage et de jonction de télécommunications; services télégraphiques;

communication téléphonique; services de conférence téléphonique ou

vidéo; services téléphoniques; télédiffusion; diffusion de programmes

télévisés; services de télex; services de transmission et de diffusion

d’émissions de radio et de télévision via Internet ou via tout réseau de

communication électronique sans fil; transmission de pages Internet

commerciales en ligne ou via des dispositifs de communication

électronique sans fil; transmission de fichiers numériques; transmission

de courrier électronique; transmission d’informations (y compris sites

télématiques) par télécommunication, de programmes informatiques et

autres données; transmission de podcasts; transmission de

télégrammes; transmission vidéo à la demande; services de

visioconférence; services de transmission de vidéotexte et de télétexte;

diffusion sans fil; services d’information, de conseil et d’assistance liés

aux services précités.

41 Éducation; service de formation; divertissement; activités sportives

et culturelles; académies [éducation]; services de conseils liés à

l’organisation d’événements sportifs; organisation et animation de

colloques; organisation et animation de concerts; organisation et

animation de conférences; organisation et animation de congrès;

organisation et animation de forums éducatifs en personne;

organisation et animation de séminaires; organisation et animation de

compétitions sportives; organisation et animation d’événements

sportifs; organisation et animation de symposiums; organisation et

animation d’ateliers [formation]; services d’enregistrement audio et

vidéo; édition de livres; réservation de places pour spectacles et

événements sportifs; réservation de lieux sportifs; réservation de

personnalités sportives pour des événements (services d’imprésario);

coaching [formation]; coaching dans le domaine du sport; services

d’encadrement pour activités sportives; organisation de cours de

fitness; organisation de visites guidées; organisation d’événements de

divertissement; organisation de compétitions sportives; organisation

d’événements sportifs; direction d’événements sportifs; services de

disc-jockey; services de discothèque; services de sports électroniques;

examen pédagogique; publication assistée par ordinateur électronique;

services de jeux électroniques transmis via Internet ou sur téléphones

mobiles; services de divertissement; services de divertissement sous

forme d’événements sportifs; services de divertissement liés à des

événements sportifs; diffusion de films; production de films autres que

les films publicitaires; services de parcs d’attractions; services de jeux

d’argent; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau

informatique; location d’équipements de jeux; services de bibliothèque

de jeux; handicap pour événements sportifs; services de handicap pour

événements sportifs; services de club de fitness; location

d’équipements pour le sport; location d’installations sportives; services

d’accueil liés au sport; hébergement de ligues sportives fantasy;

informations dans le domaine du divertissement, fournies en ligne à

partir d’une base de données informatique ou via Internet ou via tout

réseau de communication électronique sans fil; informations dans le

domaine du sport fournies en ligne à partir d’une base de données

informatique ou via Internet ou via tout réseau de communication

électronique sans fil; enseignement d’activités sportives; instruction

sportive; divertissement interactif; vente de billets, y compris sur un

réseau informatique mondial (internet), pour des événements sportifs,

récréatifs, culturels et éducatifs; services de reporters d’actualités;

arbitrage des compétitions sportives ; édition en ligne de livres et

journaux électroniques; services de paris et de jeux en ligne sur

Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil;

publication en ligne de livres et revues électroniques; exploitation de

loteries

41 et de concours; exploitation d’installations sportives; organisation

de compétitions sportives électroniques; organisation d’événements de

divertissement; organisation d’événements; organisation d’événements

et d’activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à but

culturel ou éducatif; organisation de compétitions sportives; services

d’entraîneur personnel [entraînement fitness]; services d’imagerie

photographique par drone; reportages photographiques; services de

photographie; éducation physique; services d’évaluation de la condition
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physique à des fins d’entraînement; présentation de spectacles en

direct; production de disques compacts interactifs et de CD-ROM

[production de films et/ou de musique]; production de podcasts;

production d’émissions de radio et de télévision; production de

spectacles; production d’événements sportifs; production d’événements

sportifs pour le cinéma; production d’événements sportifs pour la radio;

production d’événements sportifs pour la télévision; services de

production d’émissions de radio et de télévision et de films vidéo;

programmation et/ou location d’enregistrements cinématographiques et

d’enregistrements sonores et vidéo; fourniture de films non

téléchargeables via des services de vidéo à la demande; service

d’informations sur les activités sportives; service d’informations dans le

domaine du divertissement; service d’informations dans le domaine du

sport; service d’informations en matière d’activités récréatives; service

d’informations liées au sport; service de publications électroniques en

ligne, non téléchargeables; service de divertissement en ligne sous

forme de ligues sportives fantasy; services d’information en ligne dans

les domaines du sport et des événements sportifs à partir d’une base

de données informatique ou d’Internet; services de bulletins

d’information en ligne dans les domaines du divertissement sportif;

service de vidéos en ligne, non téléchargeables; service de

classements à des fins récréatives ou culturelles; service d’installations

récréatives; service de critiques à des fins récréatives ou culturelles;

service de divertissement sportif via un site Web; service d’installations

sportives; diffusion d’actualités sportives; service d’informations

statistiques et autres informations sur les performances sportives, les

émissions de radio et de télévision; fourniture de programmes

télévisés, non téléchargeables, via des services de vidéo à la

demande; publication de livres; publication de textes autres que les

textes publicitaires; divertissement radiophonique; location de produits

éducatifs et récréatifs interactifs, de disques compacts éducatifs et

récréatifs interactifs dans le domaine du sport, de CD-ROM et de jeux

informatiques; location de courts de padel; location d’enregistrements

sonores et visuels pour le divertissement; location d’équipements

sportifs, à l’exception des véhicules; location de terrains de sport;

location de stades sportifs; location d’installations

41 sportives; location de simulateurs de formation; location de

caméras vidéo; location de films vidéo; distribution simultanée

d’enregistrements cinématographiques et d’enregistrements sonores et

vidéo; services de paris et de jeux liés au sport; services de résultats

sportifs; arbitrage sportif; services d’agence de billets sportifs; cours de

sport, coaching et instruction; enseignement; couverture télévisée et

radio d’événements sportifs; divertissement télévisé; services

d’informations sur les billets pour événements sportifs; services d’achat

de billets pour événements sportifs; services de réservation de billets

pour événements sportifs; services d’enregistrement du temps pour

événements sportifs; chronométrage lors d’événements sportifs;

calendrier des événements sportifs; entraînement; services de

formation fournis via des simulateurs; transfert de connaissances et

savoir-faire commerciaux [formation]; cours particuliers; location de

systèmes vidéo et audiovisuels; services de montage vidéo pour

événements; services d’imagerie vidéo par drone; services

d’information, de conseil et d’assistance liés aux services précités.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique de biens matériels et de personnes; services personnels et

sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins des individus;

services alternatifs de règlement des litiges; services d’arbitrage;

d’accompagnement; location de vêtements; conciergerie; gestion des

droits d’auteur; licences cinématographiques, télévisuelles et vidéo;

concession de licences de diffusion de programmes télévisés (y

compris les matchs sportifs) sur écrans géants; octroi de licences

relatives à la copie de programmes télévisés diffusés; services de

gardiennage; consultation en propriété intellectuelle; licences de

propriété intellectuelle; services de réseautage social sur Internet;

maintien de l’ordre; location de noms de domaine Internet; services de

défense juridique; consultation juridique concernant la publicité

télévisée, le divertissement télévisé et le sport; services de préparation

de documents juridiques; recherche légale; services juridiques liés à la

négociation de contrats pour des tiers; services juridiques liés aux

licences; services juridiques liés à l’exploitation de droits accessoires

liés à des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et

musicales; services d’accès légal; concession de licences de bases de

données et de fichiers informatiques; licences de bases de données;

concession de licences de propriété intellectuelle; licences de

programmes de radio et de télévision; concession de licences de droits

concernant des programmes, productions et formats télévisés, vidéo et

radio; concession de licences de droits sur des productions

cinématographiques, télévisuelles et vidéo; licences de progiciels

(services juridiques); services de contentieux; gestion de droits d’auteur

de films et de vidéos et d’enregistrements d’images et de sons ainsi

que de disques compacts interactifs, de DVD, de mini-disques, de

CD-ROM, de progiciels et de jeux informatiques; médiation;

surveillance des droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil

juridique; services de réseautage social en ligne; garde du corps

personnelle; achats personnels pour des tiers; consultation en sécurité

physique; audit de conformité réglementaire; contrôle de sécurité;

services de sécurité; services d’agence d’insertion sociale; services

d’information, de conseil et d’assistance liés aux services précités.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test,

d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments

pour diriger, commuter, transformer, accumuler, régler ou contrôler la

distribution ou l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du

son, des images ou des données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et

de stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

machines à pièces de monnaie; caisses enregistreuses, appareils à
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calculer; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de

plongée, masques de plongée, bouchons d’oreilles pour plongeurs,

pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants pour plongeurs, appareils

respiratoires pour la nage sous-marine; appareils d’extinction

d’incendie; alarmes; contenu multimédia; supports téléchargeables;

supports enregistrés; logiciels multimédias; supports éducatifs

téléchargeables; contenu enregistré; contenu téléchargeable; logiciels

de gestion de contenu; logiciels informatiques pour la diffusion de

contenu sans fil; enregistrements vidéo; enregistrements audio;

enregistrements numériques; enregistrements audiovisuels; vidéos

téléchargeables; podcasts téléchargeables; podcasts de vidéos

téléchargeables; logiciels téléchargeables; publications

téléchargeables; applications téléchargeables; publications

électroniques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables;

applications logicielles téléchargeables; applications mobiles

téléchargeables; logiciels multimédias; fichiers multimédias

téléchargeables; applications de paris sportifs; logiciels de diffusion

multimédia en streaming; logiciels d’application informatique pour la

diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel par Internet;

lunettes de sport; goggles; protection des yeux; étuis pour téléphones

mobiles; coques pour téléphones mobiles; sangles pour téléphones

mobiles; pièces et accessoires pour les produits précités.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux et cuirs d’animaux; bagages et

sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets,

harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour

animaux; bagages, sacs, portefeuilles et autres moyens de port; sacs;

sacs de voyage; valises; attaché cases; porte-documents; trousses de

maquillage; sacs de soirée; sacs à main; sacs à chaussures; sacs de

gym; sacs de sport; trousses sportives; sacs à livres; sacs en cuir; sacs

en similicuir; sacs pour costumes; sacs étanches; paquetages; sacs de

plage; sacs à provisions réutilisables; sacs et portefeuilles en cuir; sacs

de voyage polochons; malles et sacs de voyage; trousses de toilette;

sacs à cosmétiques; trousses de maquillage; sacs à cosmétiques

vendus vides; étuis à clés; porte-documents; sacs à main; cartables;

sacs à dos; musette; sacs à dos; pièces et accessoires pour tous les

produits précités.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs; articles vestimentaires;

survêtements; sous-vêtements; vêtements de sport; chaussures de

sport; vêtements sportifs; dossards de sport; vêtements de sport;

vêtements athlétiques; chemisiers; bandanas [foulards]; vêtements de

plage; chaussures de plage; ceintures [vêtements]; bottes; caleçons;

vêtements décontractés; chaussures tout-aller; vêtements pour

enfants; casquettes [couvre-chefs]; vêtements en similicuir; vêtements

en cuir; manteaux; robes; robes de chambre; cache-oreilles

[vêtements]; vêtements d’exercice; chaussures; gants [vêtements];

chapeaux; bandeaux [vêtements]; couvre-chefs à porter; sweats à

capuche; pulls à capuche; pulls molletonnés à capuchon; vestes

[vêtements]; maillots [vêtements]; robes pulls; tricots [vêtements];

leggings [jambières]; leggings [pantalons]; moufles; écharpes

[cachemires]; survêtements; pardessus; pyjamas; sandales; foulards;

châles; chemises; tee-shirts; chemises à manches courtes;

chaussures; shorts; jupes; chaussons; chaussettes; pull-over; tops;

pantalons; slips; sous-vêtements; débardeurs; visières [couvre-chefs];

vêtements imperméables; pièces et accessoires pour tous les produits

précités.

28 Jeux et jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et

de sport; décorations pour arbres de Noël; jeux; appareils et

équipements de jeu; jeux de société; balles de jeux; jeux sportifs;

équipement sportif; ballons de sport; battes [articles de sport]; appareils

d’entraînement sportif; filets de sport; appareils de sport jouets;

rembourrages de protection pour le sport; filets de padel; raquettes de

padel; balles de padel; balle de tennis; housses de raquettes de padel;

montants de padel; machines de service de balles de padel; bandes

antidérapantes pour raquettes de padel; étuis à raquettes; pièces et

accessoires pour tous les produits précités.

35 Publicité; gestion des entreprises; gestion des affaires; fonctions de

bureau; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; publicité;

services de publicité et de promotion, services d’informations en

matière de publicité et de promotion, agences d’informations

commerciales, tous les services précités fournis en ligne à partir d’une

base de données informatique ou via un réseau informatique mondial

(Internet) ou via des dispositifs de communication électronique sans fil;

publicité pour événements sportifs; publicité, y compris promotion de

produits et services de tiers par le biais d’organisation de parrainages

et de contrats de licence liés à des événements sportifs internationaux;

services de conseil en gestion d’entreprise; services d’agence pour la

promotion de personnalités sportives; services de rappel de

rendez-vous [fonctions de bureau]; services de prise de rendez-vous

[fonctions de bureau]; organisation d’abonnements à des journaux pour

des tiers; services d’abonnement aux services de télécommunication

pour des tiers; vente aux enchères sur un réseau informatique mondial

(Internet) ou via des dispositifs de communication électronique sans fil;

regroupement des produits suivants pour le compte de tiers afin de

permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits

dans un magasin ou sur un réseau informatique mondial (Internet) ou

via des dispositifs de communication électroniques sans fil; services de

gestion commerciale pour le traitement de services commerciaux sur

un réseau informatique mondial (Internet) ou via des dispositifs de

communication électronique sans fil; services d’intermédiaire

commercial pour la mise en relation de divers professionnels avec des

clients; gestion commerciale de clubs sportifs; gestion commerciale

d’installations sportives [pour des tiers]; gestion commerciale de sites

sportifs [pour des tiers]; gestion commerciale de sportifs; gestion

commerciale de personnalités sportives; gestion commerciale de

compétitions sportives; services de gestion d’entreprise; collecte

d’annuaires à publier sur Internet et sur des réseaux de communication

électronique sans fil; gestion commerciale de l’octroi de licences pour

les produits et services de tiers; compilation et enregistrement de
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données et d’informations sur les performances sportives; compilation

d’informations dans des bases de données informatiques; compilation

de statistiques; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires; gestion d’événements commerciaux;

profil des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing;

démonstration de produits; développement, lancement et gestion de

programmes de fidélité, en particulier remise de cartes de fidélité pour

les fans; diffusion de matériel publicitaire; distribution d’échantillons;

services d’agence pour l’emploi; recherche de sponsoring financier

pour compétitions sportives; mise en place de programmes de fidélité

et de bonus d’adhésion pour les clients;

35 marketing d’influenceurs; marketing; recherche en marketing;

services de relations avec les médias; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de coupures de

presse; publicité en ligne sur un réseau informatique; sondages

d’opinion; organisation d’expositions à buts commerciaux ou

publicitaires; organisation d’événements sportifs à des fins

promotionnelles, commerciales ou publicitaires; organisation de foires

commerciales; publicité extérieure; consultation en gestion du

personnel; recrutement du personnel; services d’approvisionnement

pour des tiers [achat de biens et services pour d’autres entreprises];

services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de

services pour d’autres entreprises] pour événements sportifs ou

divertissements; consultation commerciale professionnelle; promotion

des produits et services de tiers en faisant en sorte que des sponsors

associent leurs produits et services à des activités sportives; promotion

des produits et des services de tiers en faisant en sorte que des

sponsors associent leurs produits et services à des compétitions

sportives; services d’agence de promotion pour le sport et les relations

publiques; promotion de produits et services par le parrainage

d’événements sportifs; promotion de produits par le biais

d’influenceurs; promotion d’événements sportifs; promotion de

compétitions et d’événements sportifs; gestion promotionnelle pour

personnalités sportives; fourniture d’informations commerciales;

fourniture d’informations commerciales via un site Web; proposition

d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la

publicité de produits et services; relations publiques; publicité radio;

location d’espace publicitaire; location de temps publicitaire sur

supports de communication; location de panneaux d’affichage

[panneaux publicitaires]; services de vente au détail et de

regroupement de produits divers pour le compte de tiers (à l’exclusion

de leur transport), à savoir sacs, bagages, mallettes, parapluies,

drapeaux et fanions, boissons alcoolisées et non alcoolisées,

confiserie, appareils et instruments médicaux, véhicules, et accessoires

pour automobiles, permettant aux consommateurs de comparer et

d’acheter facilement ces produits; services de vente au détail d’articles

de sport; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes,

en particulier création de programmes préférentiels pour les clients;

recherche de sponsoring; commercialisation ciblée; services de

télémarketing; publicité télévisée; services de promotion des ventes de

billets; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance des informations

dans les registres; services de vente en gros liés aux articles de sport;

services d’information, de conseil et d’assistance liés aux services

précités.

38 Télécommunications; diffusion et transmission d’émissions de radio

et de télévision sur le sport et les événements sportifs; communication

par télécopie; communication par téléphones mobiles; communication

par terminaux informatiques électroniques reliés à des réseaux de

télécommunication, à des bases de données et à Internet ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil; communications par

téléphones cellulaires; communications par terminaux d’ordinateurs;

communications par réseaux à fibres optiques; communications par

télégrammes; communications par téléphone; transmission de

messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de

messages et d’images assistée par ordinateur; transmission

d’informations numériques par câble, fil ou fibre; services de panneaux

d’affichage électroniques [services de télécommunications]; services de

courrier électronique; transmission de messages électroniques;

télécopie; services de géolocalisation [services de

télécommunications]; transmission d’informations par satellite de

communication, micro-ondes ou par voie électronique numérique ou

analogique; transmission d’informations par téléphones mobiles,

téléphones, télécopie et télex; location de temps d’accès à une base de

données informatique (services de télécommunication); envoi de

messages; services de transmission de messages; services d’agences

de presse; services d’agences de presse et d’informations sur

l’actualité; transmission en ligne de publications électroniques; services

de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de

communication électronique]; service d’accès à des bases de données;

service d’accès à des groupes de discussion sur Internet; service

d’accès à des plateformes Internet (également à Internet mobile) sous

forme de pages Web personnalisées contenant des informations

définies ou spécifiées par l’utilisateur; service d’accès à Internet ou à

tout réseau de communication électronique sans fil (services de

télécommunication); service d’informations dans le domaine des

télécommunications; service de salon de discussion sur Internet

(chatrooms); service de forums en ligne; service de canaux de

télécommunication pour le sport; fourniture de connexions de

télécommunications à un réseau informatique mondial; service d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de temps

d’accès aux blackboards (tableaux d’information et d’affichage), forums

de discussion (chatrooms) et blogs en temps réel via un réseau

informatique mondial (services de communication); service d’accès à

un réseau informatique mondial ou à des technologies de

communication interactives pour l’accès à des services d’achat et de

commande privés et commerciaux; service d’accès à des moteurs de

recherche pour obtenir des données et des informations sur des

réseaux mondiaux; service d’accès à des serveurs télématiques et à
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des forums de conversation en temps réel; service d’accès à des sites

Web proposant de la musique numérique sur Internet
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18 Cuir et imitations du cuir; peaux et cuirs d’animaux; bagages et

sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets,

harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour

animaux; bagages, sacs, portefeuilles et autres moyens de port; sacs;

sacs de voyage; valises; attaché cases; porte-documents; trousses de

maquillage; sacs de soirée; sacs à main; sacs à chaussures; sacs de

gym; sacs de sport; trousses sportives; sacs à livres; sacs en cuir; sacs

en similicuir; sacs pour costumes; sacs étanches; paquetages; sacs de

plage; sacs à provisions réutilisables; sacs et portefeuilles en cuir; sacs

de voyage polochons; malles et sacs de voyage; trousses de toilette;

sacs à cosmétiques; trousses de maquillage; sacs à cosmétiques

vendus vides; étuis à clés; porte-documents; sacs à main; cartables;

sacs à dos; musette; sacs à dos; pièces et accessoires pour tous les

produits précités.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs; articles vestimentaires;

survêtements; sous-vêtements; vêtements de sport; chaussures de

sport; vêtements sportifs; dossards de sport; vêtements de sport;

vêtements athlétiques; chemisiers; bandanas [foulards]; vêtements de

plage; chaussures de plage; ceintures [vêtements]; bottes; caleçons;

vêtements décontractés; chaussures tout-aller; vêtements pour

enfants; casquettes [couvre-chefs]; vêtements en similicuir; vêtements

en cuir; manteaux; robes; robes de chambre; cache-oreilles

[vêtements]; vêtements d’exercice; chaussures; gants [vêtements];

chapeaux; bandeaux [vêtements]; couvre-chefs à porter; sweats à

capuche; pulls à capuche; pulls molletonnés à capuchon; vestes

[vêtements]; maillots [vêtements]; robes pulls; tricots [vêtements];

leggings [jambières]; leggings [pantalons]; moufles; écharpes

[cachemires]; survêtements; pardessus; pyjamas; sandales; foulards;

châles; chemises; tee-shirts; chemises à manches courtes;

chaussures; shorts; jupes; chaussons; chaussettes; pull-over; tops;

pantalons; slips; sous-vêtements; débardeurs; visières [couvre-chefs];

vêtements imperméables; pièces et accessoires pour tous les produits

précités.

28 Jeux et jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et

de sport; décorations pour arbres de Noël; jeux; appareils et

équipements de jeu; jeux de société; balles de jeux; jeux sportifs;

équipement sportif; ballons de sport; battes [articles de sport]; appareils

d’entraînement sportif; filets de sport; appareils de sport jouets;

rembourrages de protection pour le sport; filets de padel; raquettes de

padel; balles de padel; balle de tennis; housses de raquettes de padel;

montants de padel; machines de service de balles de padel; bandes

antidérapantes pour raquettes de padel; étuis à raquettes; pièces et

accessoires pour tous les produits précités.

35 marketing d’influenceurs; marketing; recherche en marketing;

services de relations avec les médias; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de coupures de

presse; publicité en ligne sur un réseau informatique; sondages

d’opinion; organisation d’expositions à buts commerciaux ou

publicitaires; organisation d’événements sportifs à des fins

promotionnelles, commerciales ou publicitaires; organisation de foires

commerciales; publicité extérieure; consultation en gestion du

personnel; recrutement du personnel; services d’approvisionnement

pour des tiers [achat de biens et services pour d’autres entreprises];

services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de

services pour d’autres entreprises] pour événements sportifs ou

divertissements; consultation commerciale professionnelle; promotion

des produits et services de tiers en faisant en sorte que des sponsors

associent leurs produits et services à des activités sportives; promotion

des produits et des services de tiers en faisant en sorte que des

sponsors associent leurs produits et services à des compétitions

sportives; services d’agence de promotion pour le sport et les relations

publiques; promotion de produits et services par le parrainage

d’événements sportifs; promotion de produits par le biais

d’influenceurs; promotion d’événements sportifs; promotion de

compétitions et d’événements sportifs; gestion promotionnelle pour

personnalités sportives; fourniture d’informations commerciales;

fourniture d’informations commerciales via un site Web; proposition

d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la

publicité de produits et services; relations publiques; publicité radio;

location d’espace publicitaire; location de temps publicitaire sur

supports de communication; location de panneaux d’affichage

[panneaux publicitaires]; services de vente au détail et de

regroupement de produits divers pour le compte de tiers (à l’exclusion

de leur transport), à savoir sacs, bagages, mallettes, parapluies,

drapeaux et fanions, boissons alcoolisées et non alcoolisées,

confiserie, appareils et instruments médicaux, véhicules, et accessoires

pour automobiles, permettant aux consommateurs de comparer et

d’acheter facilement ces produits; services de vente au détail d’articles
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de sport; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes,

en particulier création de programmes préférentiels pour les clients;

recherche de sponsoring; commercialisation ciblée; services de

télémarketing; publicité télévisée; services de promotion des ventes de

billets; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance des informations

dans les registres; services de vente en gros liés aux articles de sport;

services d’information, de conseil et d’assistance liés aux services

précités.

38 Télécommunications; diffusion et transmission d’émissions de radio

et de télévision sur le sport et les événements sportifs; communication

par télécopie; communication par téléphones mobiles; communication

par terminaux informatiques électroniques reliés à des réseaux de

télécommunication, à des bases de données et à Internet ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil; communications par

téléphones cellulaires; communications par terminaux d’ordinateurs;

communications par réseaux à fibres optiques; communications par

télégrammes; communications par téléphone; transmission de

messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de

messages et d’images assistée par ordinateur; transmission

d’informations numériques par câble, fil ou fibre; services de panneaux

d’affichage électroniques [services de télécommunications]; services de

courrier électronique; transmission de messages électroniques;

télécopie; services de géolocalisation [services de

télécommunications]; transmission d’informations par satellite de

communication, micro-ondes ou par voie électronique numérique ou

analogique; transmission d’informations par téléphones mobiles,

téléphones, télécopie et télex; location de temps d’accès à une base de

données informatique (services de télécommunication); envoi de

messages; services de transmission de messages; services d’agences

de presse; services d’agences de presse et d’informations sur

l’actualité; transmission en ligne de publications électroniques; services

de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de

communication électronique]; service d’accès à des bases de données;

service d’accès à des groupes de discussion sur Internet; service

d’accès à des plateformes Internet (également à Internet mobile) sous

forme de pages Web personnalisées contenant des informations

définies ou spécifiées par l’utilisateur; service d’accès à Internet ou à

tout réseau de communication électronique sans fil (services de

télécommunication); service d’informations dans le domaine des

télécommunications; service de salon de discussion sur Internet

(chatrooms); service de forums en ligne; service de canaux de

télécommunication pour le sport; fourniture de connexions de

télécommunications à un réseau informatique mondial; service d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de temps

d’accès aux blackboards (tableaux d’information et d’affichage), forums

de discussion (chatrooms) et blogs en temps réel via un réseau

informatique mondial (services de communication); service d’accès à

un réseau informatique mondial ou à des technologies de

communication interactives pour l’accès à des services d’achat et de

commande privés et commerciaux; service d’accès à des moteurs de

recherche pour obtenir des données et des informations sur des

réseaux mondiaux; service d’accès à des serveurs télématiques et à

des forums de conversation en temps réel; service d’accès à des sites

Web proposant de la musique numérique sur Internet

38 via un réseau informatique mondial ou via des dispositifs de

communication électronique sans fil; service de connexions pour

télécommunications avec un réseau informatique mondial (internet) ou

avec des bases de données; radiodiffusion; services d’appel radio;

radiocommunications; location de temps d’accès à des réseaux

informatiques mondiaux; transmission par satellite; streaming de

données; télécommunication d’informations (y compris sites Web),

ordinateurs et autres données; télécommunication multimédia; services

de télécommunication; services de télécommunication consacrés au

sport par le biais de communications interactives avec des clients;

services de télécommunication pour la réception et l’échange

d’informations, de messages, d’images et de données;

télécommunication via des réseaux à fibres optiques; services de

routage et de jonction de télécommunications; services télégraphiques;

communication téléphonique; services de conférence téléphonique ou

vidéo; services téléphoniques; télédiffusion; diffusion de programmes

télévisés; services de télex; services de transmission et de diffusion

d’émissions de radio et de télévision via Internet ou via tout réseau de

communication électronique sans fil; transmission de pages Internet

commerciales en ligne ou via des dispositifs de communication

électronique sans fil; transmission de fichiers numériques; transmission

de courrier électronique; transmission d’informations (y compris sites

télématiques) par télécommunication, de programmes informatiques et

autres données; transmission de podcasts; transmission de

télégrammes; transmission vidéo à la demande; services de

visioconférence; services de transmission de vidéotexte et de télétexte;

diffusion sans fil; services d’information, de conseil et d’assistance liés

aux services précités.

41 Éducation; service de formation; divertissement; activités sportives

et culturelles; académies [éducation]; services de conseils liés à

l’organisation d’événements sportifs; organisation et animation de

colloques; organisation et animation de concerts; organisation et

animation de conférences; organisation et animation de congrès;

organisation et animation de forums éducatifs en personne;

organisation et animation de séminaires; organisation et animation de

compétitions sportives; organisation et animation d’événements

sportifs; organisation et animation de symposiums; organisation et

animation d’ateliers [formation]; services d’enregistrement audio et

vidéo; édition de livres; réservation de places pour spectacles et

événements sportifs; réservation de lieux sportifs; réservation de

personnalités sportives pour des événements (services d’imprésario);

coaching [formation]; coaching dans le domaine du sport; services

d’encadrement pour activités sportives; organisation de cours de

fitness; organisation de visites guidées; organisation d’événements de
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divertissement; organisation de compétitions sportives; organisation

d’événements sportifs; direction d’événements sportifs; services de

disc-jockey; services de discothèque; services de sports électroniques;

examen pédagogique; publication assistée par ordinateur électronique;

services de jeux électroniques transmis via Internet ou sur téléphones

mobiles; services de divertissement; services de divertissement sous

forme d’événements sportifs; services de divertissement liés à des

événements sportifs; diffusion de films; production de films autres que

les films publicitaires; services de parcs d’attractions; services de jeux

d’argent; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau

informatique; location d’équipements de jeux; services de bibliothèque

de jeux; handicap pour événements sportifs; services de handicap pour

événements sportifs; services de club de fitness; location

d’équipements pour le sport; location d’installations sportives; services

d’accueil liés au sport; hébergement de ligues sportives fantasy;

informations dans le domaine du divertissement, fournies en ligne à

partir d’une base de données informatique ou via Internet ou via tout

réseau de communication électronique sans fil; informations dans le

domaine du sport fournies en ligne à partir d’une base de données

informatique ou via Internet ou via tout réseau de communication

électronique sans fil; enseignement d’activités sportives; instruction

sportive; divertissement interactif; vente de billets, y compris sur un

réseau informatique mondial (internet), pour des événements sportifs,

récréatifs, culturels et éducatifs; services de reporters d’actualités;

arbitrage des compétitions sportives ; édition en ligne de livres et

journaux électroniques; services de paris et de jeux en ligne sur

Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil;

publication en ligne de livres et revues électroniques; exploitation de

loteries

41 et de concours; exploitation d’installations sportives; organisation

de compétitions sportives électroniques; organisation d’événements de

divertissement; organisation d’événements; organisation d’événements

et d’activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à but

culturel ou éducatif; organisation de compétitions sportives; services

d’entraîneur personnel [entraînement fitness]; services d’imagerie

photographique par drone; reportages photographiques; services de

photographie; éducation physique; services d’évaluation de la condition

physique à des fins d’entraînement; présentation de spectacles en

direct; production de disques compacts interactifs et de CD-ROM

[production de films et/ou de musique]; production de podcasts;

production d’émissions de radio et de télévision; production de

spectacles; production d’événements sportifs; production d’événements

sportifs pour le cinéma; production d’événements sportifs pour la radio;

production d’événements sportifs pour la télévision; services de

production d’émissions de radio et de télévision et de films vidéo;

programmation et/ou location d’enregistrements cinématographiques et

d’enregistrements sonores et vidéo; fourniture de films non

téléchargeables via des services de vidéo à la demande; service

d’informations sur les activités sportives; service d’informations dans le

domaine du divertissement; service d’informations dans le domaine du

sport; service d’informations en matière d’activités récréatives; service

d’informations liées au sport; service de publications électroniques en

ligne, non téléchargeables; service de divertissement en ligne sous

forme de ligues sportives fantasy; services d’information en ligne dans

les domaines du sport et des événements sportifs à partir d’une base

de données informatique ou d’Internet; services de bulletins

d’information en ligne dans les domaines du divertissement sportif;

service de vidéos en ligne, non téléchargeables; service de

classements à des fins récréatives ou culturelles; service d’installations

récréatives; service de critiques à des fins récréatives ou culturelles;

service de divertissement sportif via un site Web; service d’installations

sportives; diffusion d’actualités sportives; service d’informations

statistiques et autres informations sur les performances sportives, les

émissions de radio et de télévision; fourniture de programmes

télévisés, non téléchargeables, via des services de vidéo à la

demande; publication de livres; publication de textes autres que les

textes publicitaires; divertissement radiophonique; location de produits

éducatifs et récréatifs interactifs, de disques compacts éducatifs et

récréatifs interactifs dans le domaine du sport, de CD-ROM et de jeux

informatiques; location de courts de padel; location d’enregistrements

sonores et visuels pour le divertissement; location d’équipements

sportifs, à l’exception des véhicules; location de terrains de sport;

location de stades sportifs; location d’installations

41 sportives; location de simulateurs de formation; location de

caméras vidéo; location de films vidéo; distribution simultanée

d’enregistrements cinématographiques et d’enregistrements sonores et

vidéo; services de paris et de jeux liés au sport; services de résultats

sportifs; arbitrage sportif; services d’agence de billets sportifs; cours de

sport, coaching et instruction; enseignement; couverture télévisée et

radio d’événements sportifs; divertissement télévisé; services

d’informations sur les billets pour événements sportifs; services d’achat

de billets pour événements sportifs; services de réservation de billets

pour événements sportifs; services d’enregistrement du temps pour

événements sportifs; chronométrage lors d’événements sportifs;

calendrier des événements sportifs; entraînement; services de

formation fournis via des simulateurs; transfert de connaissances et

savoir-faire commerciaux [formation]; cours particuliers; location de

systèmes vidéo et audiovisuels; services de montage vidéo pour

événements; services d’imagerie vidéo par drone; services

d’information, de conseil et d’assistance liés aux services précités.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique de biens matériels et de personnes; services personnels et

sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins des individus;

services alternatifs de règlement des litiges; services d’arbitrage;

d’accompagnement; location de vêtements; conciergerie; gestion des

droits d’auteur; licences cinématographiques, télévisuelles et vidéo;

concession de licences de diffusion de programmes télévisés (y

compris les matchs sportifs) sur écrans géants; octroi de licences

relatives à la copie de programmes télévisés diffusés; services de
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gardiennage; consultation en propriété intellectuelle; licences de

propriété intellectuelle; services de réseautage social sur Internet;

maintien de l’ordre; location de noms de domaine Internet; services de

défense juridique; consultation juridique concernant la publicité

télévisée, le divertissement télévisé et le sport; services de préparation

de documents juridiques; recherche légale; services juridiques liés à la

négociation de contrats pour des tiers; services juridiques liés aux

licences; services juridiques liés à l’exploitation de droits accessoires

liés à des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et

musicales; services d’accès légal; concession de licences de bases de

données et de fichiers informatiques; licences de bases de données;

concession de licences de propriété intellectuelle; licences de

programmes de radio et de télévision; concession de licences de droits

concernant des programmes, productions et formats télévisés, vidéo et

radio; concession de licences de droits sur des productions

cinématographiques, télévisuelles et vidéo; licences de progiciels

(services juridiques); services de contentieux; gestion de droits d’auteur

de films et de vidéos et d’enregistrements d’images et de sons ainsi

que de disques compacts interactifs, de DVD, de mini-disques, de

CD-ROM, de progiciels et de jeux informatiques; médiation;

surveillance des droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil

juridique; services de réseautage social en ligne; garde du corps

personnelle; achats personnels pour des tiers; consultation en sécurité

physique; audit de conformité réglementaire; contrôle de sécurité;

services de sécurité; services d’agence d’insertion sociale; services

d’information, de conseil et d’assistance liés aux services précités.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test,

d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments

pour diriger, commuter, transformer, accumuler, régler ou contrôler la

distribution ou l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du

son, des images ou des données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et

de stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

machines à pièces de monnaie; caisses enregistreuses, appareils à

calculer; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de

plongée, masques de plongée, bouchons d’oreilles pour plongeurs,

pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants pour plongeurs, appareils

respiratoires pour la nage sous-marine; appareils d’extinction

d’incendie; alarmes; contenu multimédia; supports téléchargeables;

supports enregistrés; logiciels multimédias; supports éducatifs

téléchargeables; contenu enregistré; contenu téléchargeable; logiciels

de gestion de contenu; logiciels informatiques pour la diffusion de

contenu sans fil; enregistrements vidéo; enregistrements audio;

enregistrements numériques; enregistrements audiovisuels; vidéos

téléchargeables; podcasts téléchargeables; podcasts de vidéos

téléchargeables; logiciels téléchargeables; publications

téléchargeables; applications téléchargeables; publications

électroniques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables;

applications logicielles téléchargeables; applications mobiles

téléchargeables; logiciels multimédias; fichiers multimédias

téléchargeables; applications de paris sportifs; logiciels de diffusion

multimédia en streaming; logiciels d’application informatique pour la

diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel par Internet;

lunettes de sport; goggles; protection des yeux; étuis pour téléphones

mobiles; coques pour téléphones mobiles; sangles pour téléphones

mobiles; pièces et accessoires pour les produits précités.

35 Publicité; gestion des entreprises; gestion des affaires; fonctions de

bureau; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; publicité;

services de publicité et de promotion, services d’informations en

matière de publicité et de promotion, agences d’informations

commerciales, tous les services précités fournis en ligne à partir d’une

base de données informatique ou via un réseau informatique mondial

(Internet) ou via des dispositifs de communication électronique sans fil;

publicité pour événements sportifs; publicité, y compris promotion de

produits et services de tiers par le biais d’organisation de parrainages

et de contrats de licence liés à des événements sportifs internationaux;

services de conseil en gestion d’entreprise; services d’agence pour la

promotion de personnalités sportives; services de rappel de

rendez-vous [fonctions de bureau]; services de prise de rendez-vous

[fonctions de bureau]; organisation d’abonnements à des journaux pour

des tiers; services d’abonnement aux services de télécommunication

pour des tiers; vente aux enchères sur un réseau informatique mondial

(Internet) ou via des dispositifs de communication électronique sans fil;

regroupement des produits suivants pour le compte de tiers afin de

permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits

dans un magasin ou sur un réseau informatique mondial (Internet) ou

via des dispositifs de communication électroniques sans fil; services de

gestion commerciale pour le traitement de services commerciaux sur

un réseau informatique mondial (Internet) ou via des dispositifs de

communication électronique sans fil; services d’intermédiaire

commercial pour la mise en relation de divers professionnels avec des

clients; gestion commerciale de clubs sportifs; gestion commerciale

d’installations sportives [pour des tiers]; gestion commerciale de sites

sportifs [pour des tiers]; gestion commerciale de sportifs; gestion

commerciale de personnalités sportives; gestion commerciale de

compétitions sportives; services de gestion d’entreprise; collecte

d’annuaires à publier sur Internet et sur des réseaux de communication

électronique sans fil; gestion commerciale de l’octroi de licences pour

les produits et services de tiers; compilation et enregistrement de

données et d’informations sur les performances sportives; compilation

d’informations dans des bases de données informatiques; compilation

de statistiques; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires; gestion d’événements commerciaux;

profil des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing;

démonstration de produits; développement, lancement et gestion de

programmes de fidélité, en particulier remise de cartes de fidélité pour

les fans; diffusion de matériel publicitaire; distribution d’échantillons;
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services d’agence pour l’emploi; recherche de sponsoring financier

pour compétitions sportives; mise en place de programmes de fidélité

et de bonus d’adhésion pour les clients;
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9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test,

d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments

pour diriger, commuter, transformer, accumuler, régler ou contrôler la

distribution ou l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du

son, des images ou des données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et

de stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

machines à pièces de monnaie; caisses enregistreuses, appareils à

calculer; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de

plongée, masques de plongée, bouchons d’oreilles pour plongeurs,

pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants pour plongeurs, appareils

respiratoires pour la nage sous-marine; appareils d’extinction

d’incendie; alarmes; contenu multimédia; supports téléchargeables;

supports enregistrés; logiciels multimédias; supports éducatifs

téléchargeables; contenu enregistré; contenu téléchargeable; logiciels

de gestion de contenu; logiciels informatiques pour la diffusion de

contenu sans fil; enregistrements vidéo; enregistrements audio;

enregistrements numériques; enregistrements audiovisuels; vidéos

téléchargeables; podcasts téléchargeables; podcasts de vidéos

téléchargeables; logiciels téléchargeables; publications

téléchargeables; applications téléchargeables; publications

électroniques téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables;

applications logicielles téléchargeables; applications mobiles

téléchargeables; logiciels multimédias; fichiers multimédias

téléchargeables; applications de paris sportifs; logiciels de diffusion

multimédia en streaming; logiciels d’application informatique pour la

diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel par Internet;

lunettes de sport; goggles; protection des yeux; étuis pour téléphones

mobiles; coques pour téléphones mobiles; sangles pour téléphones

mobiles; pièces et accessoires pour les produits précités.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux et cuirs d’animaux; bagages et

sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets,

harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour

animaux; bagages, sacs, portefeuilles et autres moyens de port; sacs;

sacs de voyage; valises; attaché cases; porte-documents; trousses de

maquillage; sacs de soirée; sacs à main; sacs à chaussures; sacs de

gym; sacs de sport; trousses sportives; sacs à livres; sacs en cuir; sacs

en similicuir; sacs pour costumes; sacs étanches; paquetages; sacs de

plage; sacs à provisions réutilisables; sacs et portefeuilles en cuir; sacs

de voyage polochons; malles et sacs de voyage; trousses de toilette;

sacs à cosmétiques; trousses de maquillage; sacs à cosmétiques

vendus vides; étuis à clés; porte-documents; sacs à main; cartables;

sacs à dos; musette; sacs à dos; pièces et accessoires pour tous les

produits précités.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs; articles vestimentaires;

survêtements; sous-vêtements; vêtements de sport; chaussures de

sport; vêtements sportifs; dossards de sport; vêtements de sport;

vêtements athlétiques; chemisiers; bandanas [foulards]; vêtements de

plage; chaussures de plage; ceintures [vêtements]; bottes; caleçons;

vêtements décontractés; chaussures tout-aller; vêtements pour

enfants; casquettes [couvre-chefs]; vêtements en similicuir; vêtements

en cuir; manteaux; robes; robes de chambre; cache-oreilles

[vêtements]; vêtements d’exercice; chaussures; gants [vêtements];

chapeaux; bandeaux [vêtements]; couvre-chefs à porter; sweats à

capuche; pulls à capuche; pulls molletonnés à capuchon; vestes

[vêtements]; maillots [vêtements]; robes pulls; tricots [vêtements];

leggings [jambières]; leggings [pantalons]; moufles; écharpes

[cachemires]; survêtements; pardessus; pyjamas; sandales; foulards;

châles; chemises; tee-shirts; chemises à manches courtes;

chaussures; shorts; jupes; chaussons; chaussettes; pull-over; tops;

pantalons; slips; sous-vêtements; débardeurs; visières [couvre-chefs];

vêtements imperméables; pièces et accessoires pour tous les produits

précités.

28 Jeux et jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et

de sport; décorations pour arbres de Noël; jeux; appareils et

équipements de jeu; jeux de société; balles de jeux; jeux sportifs;

équipement sportif; ballons de sport; battes [articles de sport]; appareils

d’entraînement sportif; filets de sport; appareils de sport jouets;

rembourrages de protection pour le sport; filets de padel; raquettes de

padel; balles de padel; balle de tennis; housses de raquettes de padel;

montants de padel; machines de service de balles de padel; bandes

antidérapantes pour raquettes de padel; étuis à raquettes; pièces et

accessoires pour tous les produits précités.

35 Publicité; gestion des entreprises; gestion des affaires; fonctions de

bureau; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; publicité;
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services de publicité et de promotion, services d’informations en

matière de publicité et de promotion, agences d’informations

commerciales, tous les services précités fournis en ligne à partir d’une

base de données informatique ou via un réseau informatique mondial

(Internet) ou via des dispositifs de communication électronique sans fil;

publicité pour événements sportifs; publicité, y compris promotion de

produits et services de tiers par le biais d’organisation de parrainages

et de contrats de licence liés à des événements sportifs internationaux;

services de conseil en gestion d’entreprise; services d’agence pour la

promotion de personnalités sportives; services de rappel de

rendez-vous [fonctions de bureau]; services de prise de rendez-vous

[fonctions de bureau]; organisation d’abonnements à des journaux pour

des tiers; services d’abonnement aux services de télécommunication

pour des tiers; vente aux enchères sur un réseau informatique mondial

(Internet) ou via des dispositifs de communication électronique sans fil;

regroupement des produits suivants pour le compte de tiers afin de

permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits

dans un magasin ou sur un réseau informatique mondial (Internet) ou

via des dispositifs de communication électroniques sans fil; services de

gestion commerciale pour le traitement de services commerciaux sur

un réseau informatique mondial (Internet) ou via des dispositifs de

communication électronique sans fil; services d’intermédiaire

commercial pour la mise en relation de divers professionnels avec des

clients; gestion commerciale de clubs sportifs; gestion commerciale

d’installations sportives [pour des tiers]; gestion commerciale de sites

sportifs [pour des tiers]; gestion commerciale de sportifs; gestion

commerciale de personnalités sportives; gestion commerciale de

compétitions sportives; services de gestion d’entreprise; collecte

d’annuaires à publier sur Internet et sur des réseaux de communication

électronique sans fil; gestion commerciale de l’octroi de licences pour

les produits et services de tiers; compilation et enregistrement de

données et d’informations sur les performances sportives; compilation

d’informations dans des bases de données informatiques; compilation

de statistiques; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires; gestion d’événements commerciaux;

profil des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing;

démonstration de produits; développement, lancement et gestion de

programmes de fidélité, en particulier remise de cartes de fidélité pour

les fans; diffusion de matériel publicitaire; distribution d’échantillons;

services d’agence pour l’emploi; recherche de sponsoring financier

pour compétitions sportives; mise en place de programmes de fidélité

et de bonus d’adhésion pour les clients;

35 marketing d’influenceurs; marketing; recherche en marketing;

services de relations avec les médias; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de coupures de

presse; publicité en ligne sur un réseau informatique; sondages

d’opinion; organisation d’expositions à buts commerciaux ou

publicitaires; organisation d’événements sportifs à des fins

promotionnelles, commerciales ou publicitaires; organisation de foires

commerciales; publicité extérieure; consultation en gestion du

personnel; recrutement du personnel; services d’approvisionnement

pour des tiers [achat de biens et services pour d’autres entreprises];

services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de

services pour d’autres entreprises] pour événements sportifs ou

divertissements; consultation commerciale professionnelle; promotion

des produits et services de tiers en faisant en sorte que des sponsors

associent leurs produits et services à des activités sportives; promotion

des produits et des services de tiers en faisant en sorte que des

sponsors associent leurs produits et services à des compétitions

sportives; services d’agence de promotion pour le sport et les relations

publiques; promotion de produits et services par le parrainage

d’événements sportifs; promotion de produits par le biais

d’influenceurs; promotion d’événements sportifs; promotion de

compétitions et d’événements sportifs; gestion promotionnelle pour

personnalités sportives; fourniture d’informations commerciales;

fourniture d’informations commerciales via un site Web; proposition

d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la

publicité de produits et services; relations publiques; publicité radio;

location d’espace publicitaire; location de temps publicitaire sur

supports de communication; location de panneaux d’affichage

[panneaux publicitaires]; services de vente au détail et de

regroupement de produits divers pour le compte de tiers (à l’exclusion

de leur transport), à savoir sacs, bagages, mallettes, parapluies,

drapeaux et fanions, boissons alcoolisées et non alcoolisées,

confiserie, appareils et instruments médicaux, véhicules, et accessoires

pour automobiles, permettant aux consommateurs de comparer et

d’acheter facilement ces produits; services de vente au détail d’articles

de sport; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes,

en particulier création de programmes préférentiels pour les clients;

recherche de sponsoring; commercialisation ciblée; services de

télémarketing; publicité télévisée; services de promotion des ventes de

billets; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance des informations

dans les registres; services de vente en gros liés aux articles de sport;

services d’information, de conseil et d’assistance liés aux services

précités.

38 Télécommunications; diffusion et transmission d’émissions de radio

et de télévision sur le sport et les événements sportifs; communication

par télécopie; communication par téléphones mobiles; communication

par terminaux informatiques électroniques reliés à des réseaux de

télécommunication, à des bases de données et à Internet ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil; communications par

téléphones cellulaires; communications par terminaux d’ordinateurs;

communications par réseaux à fibres optiques; communications par

télégrammes; communications par téléphone; transmission de

messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de

messages et d’images assistée par ordinateur; transmission

d’informations numériques par câble, fil ou fibre; services de panneaux

d’affichage électroniques [services de télécommunications]; services de
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courrier électronique; transmission de messages électroniques;

télécopie; services de géolocalisation [services de

télécommunications]; transmission d’informations par satellite de

communication, micro-ondes ou par voie électronique numérique ou

analogique; transmission d’informations par téléphones mobiles,

téléphones, télécopie et télex; location de temps d’accès à une base de

données informatique (services de télécommunication); envoi de

messages; services de transmission de messages; services d’agences

de presse; services d’agences de presse et d’informations sur

l’actualité; transmission en ligne de publications électroniques; services

de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de

communication électronique]; service d’accès à des bases de données;

service d’accès à des groupes de discussion sur Internet; service

d’accès à des plateformes Internet (également à Internet mobile) sous

forme de pages Web personnalisées contenant des informations

définies ou spécifiées par l’utilisateur; service d’accès à Internet ou à

tout réseau de communication électronique sans fil (services de

télécommunication); service d’informations dans le domaine des

télécommunications; service de salon de discussion sur Internet

(chatrooms); service de forums en ligne; service de canaux de

télécommunication pour le sport; fourniture de connexions de

télécommunications à un réseau informatique mondial; service d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de temps

d’accès aux blackboards (tableaux d’information et d’affichage), forums

de discussion (chatrooms) et blogs en temps réel via un réseau

informatique mondial (services de communication); service d’accès à

un réseau informatique mondial ou à des technologies de

communication interactives pour l’accès à des services d’achat et de

commande privés et commerciaux; service d’accès à des moteurs de

recherche pour obtenir des données et des informations sur des

réseaux mondiaux; service d’accès à des serveurs télématiques et à

des forums de conversation en temps réel; service d’accès à des sites

Web proposant de la musique numérique sur Internet

38 via un réseau informatique mondial ou via des dispositifs de

communication électronique sans fil; service de connexions pour

télécommunications avec un réseau informatique mondial (internet) ou

avec des bases de données; radiodiffusion; services d’appel radio;

radiocommunications; location de temps d’accès à des réseaux

informatiques mondiaux; transmission par satellite; streaming de

données; télécommunication d’informations (y compris sites Web),

ordinateurs et autres données; télécommunication multimédia; services

de télécommunication; services de télécommunication consacrés au

sport par le biais de communications interactives avec des clients;

services de télécommunication pour la réception et l’échange

d’informations, de messages, d’images et de données;

télécommunication via des réseaux à fibres optiques; services de

routage et de jonction de télécommunications; services télégraphiques;

communication téléphonique; services de conférence téléphonique ou

vidéo; services téléphoniques; télédiffusion; diffusion de programmes

télévisés; services de télex; services de transmission et de diffusion

d’émissions de radio et de télévision via Internet ou via tout réseau de

communication électronique sans fil; transmission de pages Internet

commerciales en ligne ou via des dispositifs de communication

électronique sans fil; transmission de fichiers numériques; transmission

de courrier électronique; transmission d’informations (y compris sites

télématiques) par télécommunication, de programmes informatiques et

autres données; transmission de podcasts; transmission de

télégrammes; transmission vidéo à la demande; services de

visioconférence; services de transmission de vidéotexte et de télétexte;

diffusion sans fil; services d’information, de conseil et d’assistance liés

aux services précités.

41 Éducation; service de formation; divertissement; activités sportives

et culturelles; académies [éducation]; services de conseils liés à

l’organisation d’événements sportifs; organisation et animation de

colloques; organisation et animation de concerts; organisation et

animation de conférences; organisation et animation de congrès;

organisation et animation de forums éducatifs en personne;

organisation et animation de séminaires; organisation et animation de

compétitions sportives; organisation et animation d’événements

sportifs; organisation et animation de symposiums; organisation et

animation d’ateliers [formation]; services d’enregistrement audio et

vidéo; édition de livres; réservation de places pour spectacles et

événements sportifs; réservation de lieux sportifs; réservation de

personnalités sportives pour des événements (services d’imprésario);

coaching [formation]; coaching dans le domaine du sport; services

d’encadrement pour activités sportives; organisation de cours de

fitness; organisation de visites guidées; organisation d’événements de

divertissement; organisation de compétitions sportives; organisation

d’événements sportifs; direction d’événements sportifs; services de

disc-jockey; services de discothèque; services de sports électroniques;

examen pédagogique; publication assistée par ordinateur électronique;

services de jeux électroniques transmis via Internet ou sur téléphones

mobiles; services de divertissement; services de divertissement sous

forme d’événements sportifs; services de divertissement liés à des

événements sportifs; diffusion de films; production de films autres que

les films publicitaires; services de parcs d’attractions; services de jeux

d’argent; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau

informatique; location d’équipements de jeux; services de bibliothèque

de jeux; handicap pour événements sportifs; services de handicap pour

événements sportifs; services de club de fitness; location

d’équipements pour le sport; location d’installations sportives; services

d’accueil liés au sport; hébergement de ligues sportives fantasy;

informations dans le domaine du divertissement, fournies en ligne à

partir d’une base de données informatique ou via Internet ou via tout

réseau de communication électronique sans fil; informations dans le

domaine du sport fournies en ligne à partir d’une base de données

informatique ou via Internet ou via tout réseau de communication

électronique sans fil; enseignement d’activités sportives; instruction

sportive; divertissement interactif; vente de billets, y compris sur un

réseau informatique mondial (internet), pour des événements sportifs,
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récréatifs, culturels et éducatifs; services de reporters d’actualités;

arbitrage des compétitions sportives ; édition en ligne de livres et

journaux électroniques; services de paris et de jeux en ligne sur

Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil;

publication en ligne de livres et revues électroniques; exploitation de

loteries

41 et de concours; exploitation d’installations sportives; organisation

de compétitions sportives électroniques; organisation d’événements de

divertissement; organisation d’événements; organisation d’événements

et d’activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à but

culturel ou éducatif; organisation de compétitions sportives; services

d’entraîneur personnel [entraînement fitness]; services d’imagerie

photographique par drone; reportages photographiques; services de

photographie; éducation physique; services d’évaluation de la condition

physique à des fins d’entraînement; présentation de spectacles en

direct; production de disques compacts interactifs et de CD-ROM

[production de films et/ou de musique]; production de podcasts;

production d’émissions de radio et de télévision; production de

spectacles; production d’événements sportifs; production d’événements

sportifs pour le cinéma; production d’événements sportifs pour la radio;

production d’événements sportifs pour la télévision; services de

production d’émissions de radio et de télévision et de films vidéo;

programmation et/ou location d’enregistrements cinématographiques et

d’enregistrements sonores et vidéo; fourniture de films non

téléchargeables via des services de vidéo à la demande; service

d’informations sur les activités sportives; service d’informations dans le

domaine du divertissement; service d’informations dans le domaine du

sport; service d’informations en matière d’activités récréatives; service

d’informations liées au sport; service de publications électroniques en

ligne, non téléchargeables; service de divertissement en ligne sous

forme de ligues sportives fantasy; services d’information en ligne dans

les domaines du sport et des événements sportifs à partir d’une base

de données informatique ou d’Internet; services de bulletins

d’information en ligne dans les domaines du divertissement sportif;

service de vidéos en ligne, non téléchargeables; service de

classements à des fins récréatives ou culturelles; service d’installations

récréatives; service de critiques à des fins récréatives ou culturelles;

service de divertissement sportif via un site Web; service d’installations

sportives; diffusion d’actualités sportives; service d’informations

statistiques et autres informations sur les performances sportives, les

émissions de radio et de télévision; fourniture de programmes

télévisés, non téléchargeables, via des services de vidéo à la

demande; publication de livres; publication de textes autres que les

textes publicitaires; divertissement radiophonique; location de produits

éducatifs et récréatifs interactifs, de disques compacts éducatifs et

récréatifs interactifs dans le domaine du sport, de CD-ROM et de jeux

informatiques; location de courts de padel; location d’enregistrements

sonores et visuels pour le divertissement; location d’équipements

sportifs, à l’exception des véhicules; location de terrains de sport;

location de stades sportifs; location d’installations

41 sportives; location de simulateurs de formation; location de

caméras vidéo; location de films vidéo; distribution simultanée

d’enregistrements cinématographiques et d’enregistrements sonores et

vidéo; services de paris et de jeux liés au sport; services de résultats

sportifs; arbitrage sportif; services d’agence de billets sportifs; cours de

sport, coaching et instruction; enseignement; couverture télévisée et

radio d’événements sportifs; divertissement télévisé; services

d’informations sur les billets pour événements sportifs; services d’achat

de billets pour événements sportifs; services de réservation de billets

pour événements sportifs; services d’enregistrement du temps pour

événements sportifs; chronométrage lors d’événements sportifs;

calendrier des événements sportifs; entraînement; services de

formation fournis via des simulateurs; transfert de connaissances et

savoir-faire commerciaux [formation]; cours particuliers; location de

systèmes vidéo et audiovisuels; services de montage vidéo pour

événements; services d’imagerie vidéo par drone; services

d’information, de conseil et d’assistance liés aux services précités.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique de biens matériels et de personnes; services personnels et

sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins des individus;

services alternatifs de règlement des litiges; services d’arbitrage;

d’accompagnement; location de vêtements; conciergerie; gestion des

droits d’auteur; licences cinématographiques, télévisuelles et vidéo;

concession de licences de diffusion de programmes télévisés (y

compris les matchs sportifs) sur écrans géants; octroi de licences

relatives à la copie de programmes télévisés diffusés; services de

gardiennage; consultation en propriété intellectuelle; licences de

propriété intellectuelle; services de réseautage social sur Internet;

maintien de l’ordre; location de noms de domaine Internet; services de

défense juridique; consultation juridique concernant la publicité

télévisée, le divertissement télévisé et le sport; services de préparation

de documents juridiques; recherche légale; services juridiques liés à la

négociation de contrats pour des tiers; services juridiques liés aux

licences; services juridiques liés à l’exploitation de droits accessoires

liés à des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et

musicales; services d’accès légal; concession de licences de bases de

données et de fichiers informatiques; licences de bases de données;

concession de licences de propriété intellectuelle; licences de

programmes de radio et de télévision; concession de licences de droits

concernant des programmes, productions et formats télévisés, vidéo et

radio; concession de licences de droits sur des productions

cinématographiques, télévisuelles et vidéo; licences de progiciels

(services juridiques); services de contentieux; gestion de droits d’auteur

de films et de vidéos et d’enregistrements d’images et de sons ainsi

que de disques compacts interactifs, de DVD, de mini-disques, de

CD-ROM, de progiciels et de jeux informatiques; médiation;

surveillance des droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil

juridique; services de réseautage social en ligne; garde du corps

personnelle; achats personnels pour des tiers; consultation en sécurité
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physique; audit de conformité réglementaire; contrôle de sécurité;

services de sécurité; services d’agence d’insertion sociale; services

d’information, de conseil et d’assistance liés aux services précités.

(300) GB, 2022-02-28 00:00:00.0, UK00003760180

242321
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(180) 28/06/2032
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16 Linge fait en papier .

24 Linge fait en cellulose .

25 Linge .

(300)
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(732) Off-White LLC
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16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés; Organisateurs et planificateurs personnels ;

carnets d'adresses; agendas; albums photos; calendriers; papeterie;

Carnets; accessoires de bureau comprenant porte-crayons,

porte-trombones, trombones, pinces-notes, étuis à crayons, gommes,

crayons et stylos; blocs-notes; portefeuilles de documents [articles de

papeterie]; signets; papier d'emballage cadeau; boîtes-cadeaux en

carton; cartes cadeaux; cartes postales; cartes de voeux; papier de

soie pour l'emballage; sacs à provisions en papier; serviettes en papier;

impressions artistiques; impressions sur toile; objets d'art

lithographiques; objets d'art en papier; peintures et leurs reproductions;

affiches; autocollants; rubans adhésifs à usage domestique ou de

papeterie; distributeurs de ruban adhésif à usage domestique ou de

papeterie; rubans en papier; règles à tracer; règles à dessiner;

coupe-papier portatifs; gommes à effacer; pinces métalliques à usage

général

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 ; tabourets; oreillers;

coussins; lits; matelas; bracelets d'identification autres qu'en métal;

cadres photo; arrêts de porte, autres qu'en métal ou en caoutchouc;

oeuvres d'art en techniques mixtes composées principalement de

polymères; objets d'art en plastique, en cire, en bois ou en résine

coulée à froid; figurines en matières plastiques, cire, bois ou résine

coulée à froid; boîte à outils non métallique; Clips non métalliques à

usage général

(300)

242324
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs ; Outils à main pour le

jardinage actionnés manuellement, cisailles à main, outils à graver,

trousses de manucure, limes à ongles, polissoirs à ongles,

coupe-ongles, pousse-cuticules, pinces à épiler, ciseaux, rasoirs, fer à

friser, fer à lisser électrique, pince à friser électrique, couverts de table,

couverts,à savoir couteaux, fourchettes et cuillères.

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 ; tabourets; oreillers;

coussins; lits; matelas; bracelets d'identification autres qu'en métal;

cadres photo; arrêts de porte, autres qu'en métal ou en caoutchouc;
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oeuvres d'art en techniques mixtes composées principalement de

polymères; objets d'art en plastique, en cire, en bois ou en résine

coulée à froid; figurines en matières plastiques, cire, bois ou résine

coulée à froid; boîte à outils non métallique; Clips non métalliques à

usage général

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches ; barrettes; pinces à

cheveux; chouchous pour les cheveux; épingles à cheveux; Pinces à

cheveux; bandeaux pour les cheveux, mèches de cheveux; ornements

pour cheveux; broches non en métaux précieux; lacets de chaussures;

breloques pour chaussures, sacs à main, sacs à dos, articles de

lunetterie et téléphones mobiles; boutons; fermetures éclair; boucles de

ceinture; boutons-pression; crochets et oeillets pour vêtements;

fermetures à glissière; garnitures pour vêtements, nommément pièces

décoratives en tissu et pièces brodées en tissu pour vêtements

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël ; figurines d'action et

accessoires; jeux d'adresse; poids aux chevilles; Ballons; boules;

battes de base-ball; jouets pour le bain ; queues de billard; tables de

billard; Body boards; barres d'exercice pour le corps; gants de boxe;

jeux d'échecs; jouets multiactivités pour enfants; Ornements et

décorations pour arbres de Noël; figurines jouets à collectionner; jouets

de construction; fléchettes; jeux de fléchettes; jeux de dés; accessoires

de poupée; vêtements de poupées; ensembles de jeu pour poupées;

poupées; jouets à dessiner; haltères; jouets d'action électriques;

appareils d'exercice elliptiques; équipement d'exercice et

d'entraînement physique, nommément appareils d'entraînement

cardiovasculaire pour le haut et le bas du corps; bancs d'exercice;

poids d'exercice; sangles d'exercice; rouleaux d'entraînement pour

exercice; disques volants; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de

table, jeux de mémoire, jeux de cartes; appareils portatifs pour jouer à

des jeux électroniques à utiliser avec ou sans écran d'affichage ou

moniteur externe; jouets gonflables; puzzles; corde à sauter;

kettlebells; cerfs-volants; jeux de manipulation; jouets mécaniques;

médecine-balls; jouets musicaux; jeux de société; jouets pour animaux

de compagnie; pinatas; jouets en peluche; gants de frappe, à savoir

gants d'entraînement; sacs de frappe; véhicules jouets

radiocommandés; bandes de résistance pour la remise en forme;

jouets à enfourcher et accessoires; rameurs et appareils d'haltérophilie;

planches à voile; trousses de modèles réduits; protège-tibias; planches

à roulettes; skis; snowboards[planches de surf des neiges]; boules à

neige; plates-formes d'exercices d'entraînement souples; équipement

de sport pour l'entraînement de vitesse, nommément anneaux, cônes,

échelles de vitesse, arcs d'entraînement, glissières de résistance,

haies; jouets à empiler; simulateurs d'escalier de sport; vélos d'exercice

fixes; stations d'étirement sous forme d'équipements d'exercice

manuels; planches de surf; jouets parlants; jeux de cible; ustensiles de

cuisine jouets; ustensiles de cuisine jouets; figurines jouets; masques

jouets; trousses d'artisanat de modèles réduits (jouets); armes jouets;

robots jouets; véhicules jouets et accessoires; trampolines; tapis

roulants; appareils de jeux vidéo, à savoir manettes, consoles et

télécommandes interactives; skis nautiques; jouets aquatiques;

machines et accessoires d'haltérophilie; jouets à mouvement

mécanique; blocs de yoga; coussins de yoga; sangles de yoga.

4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage ; bougies

(300)

242325
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) 3M COMAPNY

2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144,

US

(591)

(511)

10 Disques pour la finition et le polissage des restaurations dentaires ;

instruments dentaires et trousses composées de ces instruments, à

savoir brosses et bandes abrasives, utilisées pour le ponçage, le

polissage ou la finition des restaurations dentaires ; appareils et

instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.

(300)

242326
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) MARSONS FOOD

QUARTIER EL MATAR, LOT SAADA N°1654

NADOR

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau .services de magasins de vente en

gros proposant des produits de boulangerie, services de vente au détail

de produits de boulangerie.services de vente au détail de produits de

pâtisserie.Tous ces services sont originaires de suisse.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de cantines ;

services de traiteurs, services de traiteurs fournis par des

pâtisseries.Tous ces services sont orginaires de suisse.

(300)

242327
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) Chiguer WIDAD

Hay El Fath Imm 129 Appt 12 CYM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, ROSE PALE,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

(300)

242329
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) Amin Billah Sonia

278 Lotissement Semlalia

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Doré, Blanc cassé, Vert,
(511)

3 cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour le bain ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; huiles à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique

(300)

242330
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) EL OUADRASSI MHAMMED

RES EL MEHDI IMM A NR 12 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques ; bandes

goudronnées pour la construction.

(300)

242331
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL "

C.I.B.E.L "

ZONE INDUSTRIELLE EXTRA PORTUAIRE,

TAN-TAN

MA
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(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

29 Conserves de poisson.

(300)

242332
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL "

C.I.B.E.L "

ZONE INDUSTRIELLE EXTRA PORTUAIRE

TAN-TAN

MA

(591) Bleu,
(511)

29 Conserves de poisson ; fruits et légumes conservés.

(300)

242333
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) EL OUATTASSI ASSIA

Rue Béni Meskine, Avenue Mohammed VI, Souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

45 Services de conseils en propriété industrielle et intellectuelle

(brevets d'invention, marques, dessins et modèles, noms de domaine,

droits d'auteur, appellations d'origine, indications géographiques,

obtentions végétales); services juridiques; assistance et conseils

juridiques en matière d'acquisition, de défense, d'exploitation et de

valorisation des droits de propriété industrielle et intellectuelle; services

d'évaluation de droits de propriété industrielle et intellectuelle; services

de médiation et d'arbitrage ; services de contentieux ; veille juridique,

législative et jurisprudentielle en particulier dans le domaine de la

propriété industrielle et intellectuelle; gestion juridique de portefeuilles

de droits de propriété industrielle et intellectuelle; services de

recherches juridiques en matière de propriété industrielle et

intellectuelle; services de surveillance en matière de propriété

industrielle et intellectuelle; services juridiques relatifs à

l'enregistrement et la gestion des droits de propriété industrielle et

intellectuelle; consultations juridiques en matière de propriété

industrielle et intellectuelle; assistance juridique; recherches légales

concernant la protection de la propriété industrielle et intellectuelle.

(300)

242334
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) AGRICULTURAL MATERIELS COMPANY AGRIMATCO

27, Bd Mohamed Zerktouni, 7°Ét. P.O.Box; 20360

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage
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vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ;

5 viande lyophilisée à usage médical.

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée

royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ;

gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les

mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à
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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

5 médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

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 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

5 êtres humains et animaux; emplâtres matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides herbicides ; produits pour détruire la vermine ; produits pour

détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ; produits pour

détruire les souris ; produits pour fumigations à usage médical ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits pour la

destruction des herbes ; produits pour la destruction des plantes ;

produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la purification

de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les animaux

[insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits

pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;
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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 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 ;

(300)

242336
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) AMCOTEC

5°Ét, 27 Boulevard Mohamed Zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 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 à usage médical ; gaze pour

pansements ; gélatine

5 à usage médical.

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume
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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 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

5 ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre

de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ;

préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes

à usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

; préparations de vitamines* ; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale ; préparations enzymatiques à

usage médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ;

préparations médicales pour l'amincissement ; préparations

médicinales pour la croissance des cheveux ; préparations médicinales

pour lavages oculaires ; préparations nutraceutiques à usage

thérapeutique ou médical ; préparations pharmaceutiques ;

préparations pharmaceutiques à base de chaux ; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ; 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 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

5 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
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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

5 et animaux; emplâtres matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits

pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides herbicides ; produits

pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits

pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits

pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits

pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction des

végétaux ; produits pour la purification de l'air ; produits pour la

stérilisation ; produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits

pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens

[insecticides] ; produits radioactifs à usage médical ; produits

stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis à usage

pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ; purgatifs ;

quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ; quinine à

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides 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

(300)

242337
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) AMRANI RASHAD

RESD AL FARASS IMM AZROU TALBIRJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 services d’agences d'import-export

(300)

242338
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) Starbucks Corporation

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134,

US
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(591)

(511)

7 Moulins à café électriques.

11 Cafetières électriques.

(300) US, 2022-01-11 00:00:00.0, 97213709

242339
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) BOURAS LOQMAN

HAY ELANDALOUS RUE SAKHAE 5 N° 2

OUJDA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242342
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DES JEUNES OULED GNAOU

OLD GNAOU OLD MBAREK

BENI MELLAL

MA

(591) Jaune primaire, rouge(CMYK Magenta 100 jaune 75), VERT

JADE (PANTONE 547U), Noir C0M0J0N100, Bleu Clair

C17M0J0N30, Blanc #ffffff,
(511)

41 Éducation ; formation ,; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

242344
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) ALVARIUM SERVICES

410 BD ZERKTOUNI RES HAMAD APT 1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet Parme,
(511)

38 raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; informations en matière de télécommunications ; mise à

disposition de forums de discussion sur l'internet ; mise à disposition de

forums en ligne

(300)

242345
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) JGHIDAR EL HOUSSINE

HAY LINBIAT RUE MOULAY ABDELKADER N535

SALE

MA

(591) Noir, Orange, Rouge, Marron, Vert,
(511)

29 Ail conserve; ajvar [poivrons conserves]; albumine a usage

culinaire; alginates a usage culinaire; aliments a base de poisson; aloe

vera prepare pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides preparees; artichauts conserves; baies

conservees; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

egoutte; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao a usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons a

base de lait d'amandes; boissons a base de lait d'arachides; boissons a

base de lait de coco; boissons lactees ou le lait predomine; boudin
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[charcuterie]; bouillons; boulettes a base de pomme de terre; boyaux a

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coreen a base de boeuf];

caviar; champignons conserves; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre a faible teneur en matieres grasses;

choucroute; chrysalides de vers a soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformes; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentre de tomates; concentres [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de legumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

creme a base de legumes; creme de beurre; creme fouettee; creme

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustaces non

vivants; dattes; ecorces [zestes] de fruits; ecrevisses non vivantes;

en-cas a base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

preparees]; extraits d'algues a usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques a usage culinaire; feves conservees; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits a coque aromatises;

fruits a coque confits; fruits a coque prepares; fruits congeles; fruits

conserves; fruits conserves dans l'alcool; fruits cristallises; fruits cuits a

l'etuvee; fruits presses sous forme de pate; galbi [plats a base de

viande grillee]; gelatine; gelees comestibles; gelees de fruits; gelees de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservees a usage

alimentaire; graines de tournesol preparees; graines preparees; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat ecrase]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pate de pois chiches]; huile de coco a usage

alimentaire; huile de colza a usage alimentaire; huile de graines de lin a

usage alimentaire; huile de maïs a usage alimentaire; huile de palme a

usage alimentaire; huile de palmiste a usage alimentaire; huile de

sesame a usage alimentaire; huile de soja a usage alimentaire; huile

de tournesol a usage alimentaire; huile d'olive a usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge a usage alimentaire; huile d'os a usage

alimentaire; huiles a usage alimentaire; huitres non vivantes;

ichtyocolle a usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron a

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus vegetaux pour la

cuisine; kephir; kimchi [plat a base de legumes fermentes]; klippfisk

[morue salee et sechee]; koumys; lait; lait albumineux; lait caille; lait

concentre sucre; lait d'amandes; lait d'amandes a usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides a usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco a usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz a usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lecithine a usage culinaire; legumes conserves; legumes

cuits; legumes lyophilises; legumes seches; lentilles [legumes]

conservees; maïs doux transforme; margarine; marmelades; matieres

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; melanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappees a

base de lait]; moelle a usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de legumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes preparees; noix de coco sechees; œufs; œufs

de poisson prepares; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [legumes] conserves; olives conservees; palourdes

non vivantes; pate d'aubergine; pate de courge a moelle; pates a

tartiner a base de fruits a coque; pates de foie; pectine a usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conserves; poisson conserve; poisson

saumure; poissons non vivants; pollen prepare pour l'alimentation;

pommes chips; potages; preparations pour faire des bouillons;

preparations pour faire du potage; presure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caille]; pulpes de fruits; puree de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermente cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de legumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panees; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur batonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [creme aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succedanes de lait; suif a usage alimentaire; tahini [pate

de graines de sesame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservees; varech conserve; viande; viande conservee; viande de

porc; viande lyophilisee; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten a usage culinaire; ail emince [condiment]; algues

[condiments]; aliments a base d'avoine; amidon a usage alimentaire;

anis etoile; anis [grains]; aromatisants a la vanille a usage culinaire;

aromes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; aromes de cafe;

aromes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; aromes pour

gateaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

ecachee; avoine mondee; baozi [petits pains farcis]; barres de

cereales; barres de cereales hyperproteinees; batons de reglisse

[confiserie]; bibimbap [riz melange a du bœuf et des legumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons a base de cacao; boissons a base de cafe; boissons a

base de camomille; boissons a base de chocolat; boissons a base de

the; bonbons; bonbons a la menthe; bonbons pour rafraichir l'haleine;

bouillie de farine de maïs a l'eau ou au lait; boulettes de pate a base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; cafe; cafe au

lait; cafe vert; cannelle [epice]; capres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicoree [succedane du cafe]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie a base

d'amandes; confiserie a base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucres; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; creme anglaise; creme de tartre a usage culinaire;

cremes glacees; crepes [alimentation]; croutons; curcuma; curry

[epice]; decorations au chocolat pour gateaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; edulcorants naturels;

en-cas a base de cereales; en-cas a base de riz; epaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; epices; essences pour l'alimentation a

l'exception des essences etheriques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de ble; farine de feves; 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
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de fruits a coque; ferments pour pates; fleurs ou feuilles en tant que

succedanes de the; flocons d'avoine; flocons de cereales sechees;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits a coque enrobes de

chocolat; gateaux; gateaux de riz; gaufres; gelee royale; germes de ble

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coreen a base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gateaux;

glace a rafraichir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose a usage culinaire; gluten prepare pour

l'alimentation; gommes a macher; gommes a macher pour rafraichir

l'haleine; graines de lin a usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sesame [assaisonnements]; graines transformees utilisees en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potageres conservees [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non medicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pate farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

legumes fermentes]; levain; levure; liants pour cremes glacees; liants

pour saucisses; lomper [galettes a base de pommes de terre];

macaronis; macarons [patisserie]; maïs grille; maïs grille et eclate [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; melanges pour okonomiyaki

[galettes salees japonaises]; melasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salees japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge egruge; orge monde; pain; pain azyme;

pain d'epice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pate a cuire; pate a gateaux; pate a

tarte; pate d'amandes; pate de feves de soja [condiment]; pate de riz a

usage culinaire; pates a la viande; pates alimentaires; pates a tartiner a

base de chocolat; pates a tartiner au chocolat contenant des fruits a

coque; pates de fruits [confiserie]; pates en croute; patisserie; pelmeni

[boulettes de pate farcies a la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [patisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilises dont le riz est l'ingredient

principal; plats lyophilises dont les pates alimentaires sont l'ingredient

principal; poivre; poudings; poudre a lever; poudre pour gateaux;

poudres pour la preparation de cremes glacees; pralines; preparations

aromatiques a usage alimentaire; preparations de glaçage pour

jambons; preparations vegetales remplaçant le cafe; preparations faites

de cereales; produits pour attendrir la viande a usage domestique;

produits pour stabiliser la creme fouettee; propolis; quatre-epices;

quiches; quinoa transforme; ramen [plat japonais a base de nouilles];

ravioli; reglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas prepares a base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantane; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transforme; sauce a la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces a salade; sauces [condiments]; sauces pour

pates alimentaires; sauce tomate; sel de celeri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [edulcorant naturel]; sirop de melasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succedanes du cafe; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la decoration d'arbres de noël;

sucreries pour la decoration de gateaux; sushi; taboule; tacos; tapioca;

tartes; the; the glace; tortillas; tourtes; vanilline [succedane de la

vanille]; vareniki [boulettes de pate farcies]; vermicelles; vinaigre de

biere; vinaigres; yaourt glace [glaces alimentaires]; zefir [confiserie].

(300)

242347
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) DEBBARH SOUFIANE

14 ANG BD ALEXANDRIE ET RUE D`ARMENIE RCE AL

WAHDA APT 12

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

12 motocycles ; voitures ; motocyclettes ; tricycles ; bicyclettes ;

bicyclettes électriques

(300)

242348
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) Lhayani Mouna

1013 LOT SIDI ABDELLAH SECT EL FATH LAAYAYDA

SALE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements ; vêtements

confectionnés.

(300)

242349
(151) 28/06/2022

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page238



(180) 28/06/2032

(732) HANINI MOHAMED

DOUAR OULAD EL BACHA ERROUHA

ZAGORA

MA

(591)

(511)

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de
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céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

242351
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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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)

242352
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) ASSOCIATION SOUSS TRIATHLON

10 AVENUE MOHAMED IKBAL AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu aquatique, Jaune Doré, Vert,
(511)

41 organisation de compétitions sportives

(300)

242353
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) MPG MED

46 BD ZERKTOUNI 2 EME ETAGE APPART NR 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Mauve, Vert,
(511)

31 farine de lin pour l'alimentation animale ; grains pour l'alimentation

animale ; levure pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour

l'alimentation animale ; germes de blé pour l'alimentation animale ;

racines pour l'alimentation animale ; résidus du traitement des grains

de céréales pour l'alimentation animale.

(300)

242355
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI Zone Industrielle

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Semence

(300)

242357
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) APFOOD

LOTISSEMENT SOUKAINA LOT 19 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Doré, Magenta,
(511)

31 biscuits pour chiens ; grains [céréales] ; graines de lin pour

l'alimentation animale ; graines de lin comestibles non transformées ;

graines à planter ; germes de blé pour l'alimentation animale ; germes

[botanique] ; liège brut ; levure pour l'alimentation animale ; lentilles

[légumes] fraîches ; légumes frais ; marrons frais ; marc [résidu de

fruits] ; malt pour brasserie et distillerie ; maïs ; noix de coco ; noix de

cola ; noix de kola ; noisettes fraîches ; nourriture pour animaux de

compagnie ; objets comestibles à mâcher pour animaux ; sel pour le

bétail ; seigle ; son de céréales ; sésame comestible non transformé ;

semences à planter ; thons vivants ; tourbe pour litières ; tourteaux ;

tourteaux d'arachides pour animaux ; tourteaux de colza ; tourteaux de

maïs ; vers à soie ; œufs de vers à soie ; œufs de poissons ; œufs à

couver ; truffes fraîches ; troncs d'arbres

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
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épices; glace à rafraîchir . ; biscuits ; biscuits de malt ; biscottes ;

brioches ; cacao ; café ; cacao au lait ; gâteaux ; gâteaux de riz ;

gaufres ; gelée royale* ; fruits à coque enrobés de chocolat ; flocons de

maïs ; flocons de céréales séchées ; flocons d'avoine ; fleur de farine ;

ferments pour pâtes ; farines de fruits à coque ; farines* ; halvas ;

herbes potagères conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; maïs

moulu ; maltose ; malt pour l'alimentation humaine ; miel ; 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] ; préparations de glaçage pour jambons ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; propolis* ; quatre-épices ; quiches ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment]

(300)

242358
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) SOCIETE O`DASSIA PEINTURE

ESPACE DES ARTS, IMMEUBLE A, BOULEVARD YAACOUB

EL MANSOUR,

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Pistache, Jaune Doré, 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 ; apprêts

[peintures, préparations antirouille, peintures à l'eau pour travaux d'art,

peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures anti-graffitis,peintures

anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture, poudre de bronze pour

la peinture, poudres argenter, produits pour la protection des métaux,

siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis, teintures, vernis

d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les diluants, les

épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures, vernis et laques

; les mordants pour le bois et le cuir; les huiles antirouille et les huiles

pour la conservation du bois; les matières tinctoriales pour vêtements

auramide ; badigeons,apprêts peintures.

(300)

242359
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) CHRONOSALIM

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5EME ETAGE APPT

N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules.

(300)

242360
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) ZENBOUI AYOUB

BINE LAMDOUNE RUE 32 N 7

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

43 services de traiteurs

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page242



242361
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

242362
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) CENTRE DE DIALYSE ALMAZ

23 RUE BOURED 2EME ETAGE APT 4 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu marine, Rose indien,
(511)

44 services de cliniques médicales

(300)

242363
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) CCOPERATIVE AROUSS AROME

DOUAR EL MENZLA COMMUNE TAZROUTE CERCLE

MOULAY ABDESLAM

LARACHE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert, Marron,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

242365
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) RANIA DISTRIBUTION

BUREAU N° 165 IMMEUBLE 149 5ÈME ETAGE AVENUE

LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser.

(300)

242366
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) SLIMANI ZAKARIA

LOT QUARTIER INDUSTRIEL N 34 SYBA
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MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 lunettes de soleil

(300)

242367
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) White shark for Information Technology

10 Naeb Omran Maaytah Street Sweifieh Amman -

JO

(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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

242370

(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) madebyme cosmetics

bureau n°2 , imm 5 , rdc MABROUKA , hay badr

FES

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; baumes autres qu'à usage

médical ; brillants à lèvres ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; gels

de massage autres qu'à usage médical ; huiles de nettoyage ; huiles à

usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; mascara ; nécessaires

de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

parfums ; pommades à usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ;

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 ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de démaquillage ; produits de maquillage ; rouge à lèvres ;

savonnettes ; savon d'amandes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons désodorisants ; shampooings* ; shampooings

secs*

(300)

242371
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) karrouminajib

52,Avenue Marrakech,résidence compostela1,Appart.12

TANGER

MA

(591)
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(511)

41 coaching [formation] ; académies [éducation] ; éducation

(300)

242372
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) atelier centre nassim

angle (sb 16 et sb 19) av newyork et BD al biaa QI SB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

adaptateurs électriques ; aéromètres

(300)

242373
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) GROUPE UFAST

90 lot elbassatine 1

BOUZNIKA

MA
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(591) Noir, Orange, Rouge,
(511)

4 lubrifiants

37 entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

(300)

242374
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) TRIANGLE ROUTIER DE TRANSPORT

rue attabib res fleuri 10 apt 9 bd ghandi maarif, rue attabib res

fleuri 10 apt 9 bd ghandi maarif

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail

(300)

242375
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) MEDAROM

Chaikh Bel Arabi Alaoui N°300

TETOUAN

MA

(591) Kaki, Vert,
(511)

5 Remèdes aux plantes; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; capsules aux plantes pour

l'agrandissement pénien; crèmes aux plantes à usage médical; extraits

de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage médicinal;

extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits de plantes

médicinales; gélules aux plantes pour l'agrandissement pénien;

infusions aux plantes médicinales; médicaments à base de plantes;

plantes médicinales séchées ou conservées; préparations aux plantes

à usage médical; sprays aux plantes à usage médical; boissons à base

de plantes à usage médicinal; compléments d'apport alimentaire à

base de plantes; extraits de plantes médicinales à usage médical;

extraits d'herbes et de plantes à usage médicinal; pastilles pour la

gorge au miel à base de plantes; pilules à base de plantes pour le

traitement du diabète; préparations chimiques pour le traitement des

maladies des plantes; compléments à base de plantes sous forme

liquide; herbes et boissons à base de plantes à usage médicinal;

lotions barrières de protection contre les plantes vénéneuses; lotions

de protection contre les huiles toxiques des plantes vénéneuses;

pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de

compagnie; préparations chimiques pour le traitement de maladies

affectant les plantes; préparations chimiques pour le traitement de

maladies affectant les plantes céréalières; préparations chimiques pour

le traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; pommades à base de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

compléments alimentaires de régime se composant d'extraits à base

de plantes déshydratés sous forme de capsules; compléments

alimentaires diététiques se composant d'extraits à base de plantes

déshydratés sous forme de capsules; suppléments alimentaires de

régime se composant d'extraits à base de plantes déshydratés sous

forme de capsules; suppléments alimentaires diététiques se composant

d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de capsules;

herbes médicinales; décoctions d'herbes médicinales; herbes à fumer à

usage médical; herbes à usage médicinal; herbes médicinales

traditionnelles chinoises; préparations pour la destruction des

mauvaises herbes; préparations chimiques pour tuer les mauvaises

herbes; produits chimiques pour tuer les mauvaises herbes;

préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles ; 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

5 la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des
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ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; Organisation d'expositions de fleurs et de plantes

à des fins commerciales ou publicitaires.

3 Distillats de plantes; extraits de plantes à usage cosmétique;

préparations pour nettoyer les feuilles des plantes; crèmes

cosmétiques à base d'extraits de plantes; plantes pour le bain autres

qu'à usage médical; préparations pour faire briller les feuilles des

plantes; crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les

seins; préparations pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes;

distillats d'herbes; cosmétiques à base d'herbes; eau de rose [distillats

d'herbes]; hamamélis [distillats d'herbes]; produits cosmétiques à base

d'herbes; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes] ; 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)

242377
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) EBD PHARMA

365 MASSIRA II D

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242378
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) Missa Mourad

19 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 stores [pare-soleil] pour automobiles ; appuie-tête pour sièges de

véhicules ; bâches de poussette ; capotes de poussette ; capotes de

véhicules ; capots pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges

de véhicules ; cendriers pour automobiles ; chancelières conçues pour

landaus ; chancelières conçues pour poussettes ; garde-boue ; harnais

de sécurité pour sièges de véhicules ; housses de selle pour

motocycles ; housses de selle pour bicyclettes ; housses de véhicules ;

housses pour roues de secours ; housses pour sièges de véhicules ;

housses pour volants de véhicules ; pare-soleil [stores] pour

automobiles ; vitres de véhicules

17 arrêts en caoutchouc pour fenêtres ; arrêts en caoutchouc pour

portes ; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie

ou le ménage ; bandes isolantes ; bouchons en caoutchouc ; bourrelets

d'étanchéité ; butoirs en caoutchouc ; caoutchouc brut ou mi-ouvré ;

caoutchouc durci [ébonite] ; caoutchouc synthétique ; capitons en

caoutchouc ou en matières plastiques ; compositions isolantes contre

l'humidité dans les bâtiments ; cordes en caoutchouc ; cordons en

caoutchouc ; enduits isolants ; feuilles antiéblouissantes pour vitres

[feuilles teintées] ; feutre pour l'isolation ; fibres de verre pour l'isolation

; gants isolants ; matières à calfeutrer ; matières pour l'insonorisation ;

produits calorifuges ; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la

papeterie ou le ménage ; rubans adhésifs toilés ; rubans auto-adhésifs

autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; rubans

isolants ; sachets [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour

l'emballage ; sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour

l'emballage ; tampons amortisseurs en caoutchouc

24 bannières en matières textiles ou en matières plastiques ; zéphyr

[tissu] ; voilages [rideaux] ; velours ; turbulettes [gigoteuses] ; tulles ;

tricots [tissus] ; treillis [toile de chanvre] ; toiles gommées autres que

pour la papeterie ; toiles cirées [nappes] ; toiles à fromage ; toile de

chanvre ; toile à matelas ; toile* ; tissus recouverts de motifs dessinés

pour la broderie ; couvertures de lit ; couvre-lits ; couvre-lits

[dessus-de-lit] ; dessous de carafes en matières textiles ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine

de blutoir ; moustiquaires ; coutil ; couvertures de lit en papier ;

couvertures de voyage ; couvertures pour animaux de compagnie ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; draps pour sacs de couchage ;

embrasses en matières textiles ; étiquettes en matières textiles ; étoffe
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pour meubles ; étoffes* ; gigoteuses [turbulettes] ; housses de

protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses pour abattants

de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ; linge de bain à

l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge de maison ; linge de

table non en papier ; linge ouvré ; mouchoirs de poche en matières

textiles ; 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 ; sets de table en matières textiles ;

taies d'oreillers ; tapis de table non en papier ; tissus à langer pour

bébés ; tissus d'ameublement

40 services de tailleurs ; services de teinture de vitres de voiture ;

surpiquage de tissus ; traitement de textiles ; travail des fourrures ;

travail du cuir ; travaux de peausserie ; apprêtage de textiles ; bordage

d'étoffes ; couture ; découpage d'étoffes ; façonnage des fourrures ;

foulage d'étoffes ; lustrage des fourrures ; satinage des fourrures ;

services de broderie ; travaux de sellerie

(300)

242379
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) BERRADA MERIEM

131 BOULEVARD ANFA ÉTAGE 8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

242380
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) BERRADA Meriem

131 BOULEVARD ANFA ETAGE 8

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose, verdâtre,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

242381
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi

Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak. No.11, Gebze Kocaeli

TR

(591)

(511)

30 Confiseries non médicamenteuses; sucreries, y compris

chewing-gums; bonbons; glaces comestibles; crème glacée; confiserie

glacée.

(300)

242383
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) ROFEQ

67 BIS RUE ABDELLAH ALMEDIOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Quincaillerie métallique.

(300)
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242384
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) BEEAUTOMOTIVE

DOMICILIEE AU; 15 RUE SEBOU BUR 2 ETG 5 CENTRE

D‘AFFAIRES LA CHOPE

KENITRA

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 . ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules

(300)

242386
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242387
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242388
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) Bayer Aktiengesellschaft

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen

DE

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides
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(300)

242389
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) BELGAMINA

AVENUE IBN SINA 2EME ETAGE IMMEUBLE 79 APPT N6

AGDAL

RABAT

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

30 gaufres ; café ; chocolat ; confiserie ; gâteaux

(300)

242390
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) DELIZ FOOD PROCESSING

448 oulad slama zone industrielle

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

30 chocolat

(300)

242391
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) HAMED JAMAL

1 RUE AHMED AMINE, RESIDENCE ASSIA, 3EME ETG N°6

QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d’essai, d’inspection, de secours [sauvetage] et d’enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs. Appareils et instruments de chimie;

aspirateurs de laboratoire; bioréacteurs de laboratoire; calibres pour

laboratoire; calibres de laboratoire; coupelles de laboratoire; coupelles

pour laboratoire; couveuses de laboratoire; creusets [laboratoire];

creusets de laboratoire; cuvettes pour laboratoire; entonnoirs de

laboratoire; entonnoirs pour laboratoire; éprouvettes de laboratoire;

fioles de laboratoire; fioles pour laboratoire; flacons de laboratoire;

fourneaux de laboratoire; fours de laboratoire; gazéificateurs de

laboratoire; meubles de laboratoire; mobilier de laboratoire; paillasses

de laboratoire; pipettes de laboratoire; plateaux de laboratoire; portoirs

pour laboratoire; robots de laboratoire; spectrophotomètres de

laboratoire; spectrophotomètres pour laboratoire; spectroscopes de

laboratoire; agitateurs magnétiques pour laboratoires; amplificateurs de

gènes [appareils de laboratoire]; appareils de chromatographie de

laboratoire; appareils de fermentation [appareils de laboratoire];

appareils d’électrophorèse pour laboratoire; appareils et instruments de

laboratoire; articles de verrerie de laboratoire; bâtonnets de coton

hydrophile pour laboratoires; béchers pour précipités de laboratoire;

boîtes de Pétri pour laboratoires; colonnes de distillation pour

laboratoires; dispositifs d’électrophorèse pour laboratoire; embouts de

pipettes de laboratoire; entonnoirs à séparation pour laboratoire;

entonnoirs de décantation pour laboratoire

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
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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

39 Accompagnement de voyageurs; aconage; actionnement des

portes d’écluses; adduction d’eau; affranchissement du courrier;

affrètement; camionnage; charroi; courtage de fret; courtage de

transport; courtage maritime; déchargement; déménagement; dépôt de

marchandises; distribution de colis; distribution de journaux; distribution

d’électricité; distribution d’énergie; distribution des eaux; distribution du

courrier; emballage de produits; empaquetage de marchandises;

entreposage; entreposage de bateaux; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement; fret [transport de

marchandises]; informations en matière d’entreposage; informations en

matière de trafic; informations en matière de transport; informations en

matière d’itinéraires routiers; lancement de satellites pour des tiers;

livraison de fleurs; livraison de marchandises: livraison de

marchandises commandées par correspondance; location d’aéronefs;

location d’autocars; location de bateaux; location de caves à vin

électriques; location de chevaux; location de cloches à plongée;

location de congélateurs; location de conteneurs d’entreposage;

location de fauteuils roulants; location de galeries pour véhicules;

location de garages; location de moteurs d’aéronefs; location

d’entrepôts; location de places de stationnement; location de

réfrigérateurs; location de scaphandres lourds; location de systèmes de

navigation; location de tracteurs; location de véhicules; location de

voitures; location de voitures de course; location de voitures de train;

location de wagons; messagerie [courrier ou marchandises]; mise en

bouteilles; opérations de secours [transport]; organisation de croisières;

organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques;

pilotage; portage; ramassage de produits recyclables [transport];

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques;

remorquage; renflouage de navires; réservation de places de voyage;

réservations pour les voyages; réservations pour le transport;

sauvetage de navires; sauvetage sous-marin; services d’autobus;

services d’aconage; services de bateaux de plaisance; services de

brise-glace; services de chauffeurs; services de covoiturage; services

de logistique en matière de transport; services d’emballage de

cadeaux; services de remorquage en cas de pannes de véhicules;

services de parcs de stationnement; services de sauvetage; services

de trams; services de transport pour visites touristiques; services

d’expédition de fret; transport

42 Analyse chimique; analyse d’eau; analyse de systèmes

informatiques; analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères;

analyses graphologiques; architecture d’intérieur; arpentage; audits en

matière d’énergie; authentification d’œuvres d’art; conception de

systèmes informatiques; conduite d’études de projets techniques;

conseils en conception de sites web; conseils en architecture; conseils

en matière d’économie d’énergie; conseils en technologie de

l’information; consultation en matière de logiciels; consultation en

matière de sécurité informatique; contrôle de puits de pétrole; contrôle

de qualité; contrôle technique de véhicules automobiles; conversion de

données et de programmes informatiques autre que conversion

physique; conversion de données ou de documents d’un support

physique vers un support électronique; création et conception de

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information]; création et entretien de sites

web pour des tiers; décoration intérieure; désimlockage de téléphones

mobiles; dessin industriel; développement de logiciels dans le cadre de

l’édition de logiciels; duplication de programmes informatiques;

élaboration [conception] de logiciels; ensemencement de nuages; essai

de matériaux; essai de textiles; essais cliniques; établissement de

plans pour la construction; étalonnage [mesurage]; évaluation

qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative en matière de laine;

expertises de gisements pétrolifères; expertises géologiques;

expertises [travaux d’ingénieurs]; exploration sous-marine; fourniture

de moteurs de recherche pour l’internet; hébergement de serveurs;

hébergement de sites informatiques [sites web]; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web; informations et conseils scientifiques en matière de
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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]; planification en matière

d’urbanisme; plateforme informatique en tant que service [PaaS];

programmation pour ordinateurs; prospection de pétrole; prospection

géologique; recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers; recherches biologiques; recherches en bactériologie;

recherches en chimie; recherches en cosmétologie

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; 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; 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

9 équipement de chromatographie de laboratoire; équipement de

laboratoire pour la coupe d’échantillons; flacons de réactifs pour

laboratoire; flacons de réactifs de laboratoire; meubles spéciaux de

laboratoire; mobilier spécialement conçu pour laboratoires; séchoirs

pour articles de verrerie de laboratoire; tubes à centrifuger de

laboratoire; tubes de condenseur de laboratoire; tubes de stockage

pour laboratoires.

35 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; 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.

39 transport de meubles; transport de passagers; transport de

voyageurs; transport en ambulance; transport en automobile; transport

en bateau; transport en chaland; transport en chemin de fer; transport

en navire transbordeur; transport en taxi; transport en véhicules

blindés; transport et entreposage de déchets; transport fluvial; transport

par oléoducs; transports aériens; transports maritimes; transport sous

protection d’objets de valeur; Transport; courtage de transport;

organisation de transports; préparation de transports; réservation de

transport; réservation de transports; réservations pour le transport;

services de transport; transport d’aliments; transport d’animaux;

transport de biens; transport de colis; transport de déchets; transport

de marchandises; transport de pétrole; transport de produits; transport

de sécurité; transport en bateau; transport en automobile; transport en

navire; transport et entreposage; transport fluvial; transport maritime;

transport par navire; transport routier; transports aériens; transports

aéronautiques; transports maritimes; collecte, transport et livraison de

marchandises; conditionnement d’articles pour le transport; courtage

de fret et transport; courtage de transport et fret; inspection de

marchandises à des fins de transport; inspection de produits avant leur

transport; inspection de marchandises avant leur transport; inspection

de véhicules avant leur transport; organisation de services de transport;

services de réservation en matière de transport; services de transport

de personnel médical.
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42 recherches en matière de protection de l’environnement;

recherches en mécanique; recherches en physique; recherches

géologiques; recherches scientifiques; recherches techniques;

récupération de données informatiques; rédaction technique;

sauvegarde externe de données; services d’architecture; services de

cartographie [géographie]; services de chiffrement de données;

services de chimie; services de conception d’art graphique; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique; services de conseillers en matière de sécurité 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 de mode; services de

dessinateurs pour emballages; services de laboratoires scientifiques;

services de prévision météorologique; services de protection contre les

virus informatiques; services d’informations météorologiques; services

externalisés en matière de technologies de l’information; stockage

électronique de données; stylisme [esthétique industrielle]; 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; surveillance électronique d’opérations

par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet;

télésurveillance de systèmes informatiques ; Audits de qualité; audits

énergétiques; audits en matière d’énergie; contrôles et audits de

qualité; services d’audits de qualité; services de chimie; analyses de

laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine

de la chimie; recherches dans le domaine de la chimie et de la biologie;

recherches en biologie et chimie; services de conseillers en chimie;

services de laboratoires de chimie et biologie; services de laboratoires

de recherches en chimie; recherches en chimie; recherche et analyses

en chimie, biochimie, biologie et bactériologie; services de recherche et

développement dans le domaine de la chimie; services d’analyse et de

recherche industrielles dans le domaine de la chimie; recherches dans

les domaine de la chimie, de la biologie et de la physique;

établissement de rapports en rapport avec la recherche en chimie.

(300)

242392
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) Mansolya

MARJANE RABAT HAY RIAD BOUTIQUE N REST 03

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

43 Services de restaurants.

(300)

242393
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) SOCIETE NETTOJANA SARL

QU LAADIR IKRAM RUE BAYROUT N2

OUAZZANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

242394
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) BAHIDA FATIMA ZOHRA

01 KSAR TAOURIRTE M`DAGHRA

ERRACHIDIA

MA
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(591) Blanc, Noir, Marron, Vert Pistache,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits

alimentaires et boissons pour animaux ; malt.

(300)

242395
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) INSTITUT SUPERIEUR DES ETUDES PARAMEDICALES

CASABLANCA

N 7 PISTE 1032 QUARTIER LES CRETES AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(511)

41 enseignement

(300)

242396
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) MARGAFRIQUE

RUE AL HAOZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; amandes moulues ; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à

usage alimentaire ; crème de beurre ; fromages ; gélatine* ; gelées

comestibles ; gelées de fruits ; jus de citron à usage culinaire ; jus de

tomates pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; lait ; lait

concentré sucré ; lait en poudre* ; margarine ; matières grasses pour la

fabrication de graisses comestibles ; mélanges contenant de la graisse

pour tartines ; produits laitiers ; purée de tomates ; yaourt

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 pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

cheeseburgers [sandwichs] ; épices ; gâteaux ; gâteaux de riz ;

glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; levure* ; macarons

[pâtisserie] ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtisserie ; pizzas ; poudre à

lever ; poudings ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la préparation de

crèmes glacées

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)

242397
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, 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
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

242398
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

242399
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

242400
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

242401
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) LAKTATI NAIMA

06 RUE MOUJAHID EL AYACHI AKKARI

RABAT

MA

(591) Noir, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

242402
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) HATIMY MOHAMED

N° 15 , 2e ETAGE, LOT ISMAILIA, CITE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

242403
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) HATIMY MOHAMED

N° 15 , 2e ETAGE, LOT ISMAILIA, CITE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

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)

242404
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) JUVER ALIMENTACION, S.L.U

Julio Cortázar, 46 30110 CHURRA (MURCIA)

ES

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

30 Café; thés; cacao et leurs succédanés; riz; pâtes et nouilles;

tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; chocolat; glaces alimentaires, sorbets et autres;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudres à lever; sel,

assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et

autres condiments;,boissons à base de café; capsules de cafés.

(300)

242405
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) C.M.C PHARMA

Route provinciale 3002, Parc industriel Bled Solb Lot 13,

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)

242409
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) C.M.C PHARMA

Route provinciale 3002, Parc industriel Bled Solb Lot 13,

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)

242411
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) C.M.C PHARMA

Route provinciale 3002, Parc industriel Bled Solb Lot 13,

CASABLANCA
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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)

242412
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) C.M.C PHARMA

Route provinciale 3002, Parc industriel Bled Solb Lot 13,

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)

242415
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) CAMEL CYCLE

436 BD EL QODS (INARA), HAY MLY ABDELLAH 20153

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles ; accouplements pour véhicules terrestres ; alarmes antivol

pour véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; antivols

pour véhicules ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ;

avertisseurs de marche amère pour véhicules ; avertisseurs sonores

pour véhicules ; bandages de roues pour véhicules ; bandages pleins

pour roues de véhicule ; bâtis de moteurs pour véhicules terrestres ;

béquilles de motocycle ; bicyclettes / vélos; bicyclettes électriques;

bielles pour véhicules terrestres autres que parties de moteurs ; boites

de vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs de

carburant de véhicule ; boudins mousse pour pneus ; bras de

signalisation pour véhicules ; cadres de bicyclette ; cadres de

motocycle ; caissons [véhicules] ; capotes de véhicules ; capots de

moteurs pour véhicules ; carrosseries ; carters pour organes de

véhicules terrestres autres que pour moteurs ; chaînes antidérapantes ;

chaînes de bicyclette ; chaînes de commande pour véhicules terrestres

; chaînes de motocycle ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ;

chambres à air pour pneumatiques ; chambres à air pour pneus de

motocycle ; chambres à air pour pneus de véhicules ; chariots

élévateurs ; châssis de véhicules ; chenilles pour véhicules ; coffres

spéciaux pour motocycles ; convertisseurs de couple pour véhicules

terrestres ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; disques de

freins pour véhicules ; écrous pour roues de véhicules ; embrayages

pour véhicules terrestres ; engrenages pour bicyclettes ; pneus ;

engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs; enveloppes pour

pneumatiques ; essieux ; filets porte-bagages pour véhicules ; freins de

bicyclette ; freins de véhicules ; frettes de moyeux ; garde-boue ;

garde-boues de bicyclette ; garde-boues de motocycle garnitures de

freins pour véhicules ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]

; guidons de bicyclette ; guidons de motocycle ; housses de selle pour
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bicyclettes housses de selle pour motocycles ; housses de véhicules ;

housses pour roues de secours ; jantes de roues de véhicules ; jantes

pour roues de bicyclette ; manivelles de bicyclette ; marchepieds de

véhicules ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ;

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; moteurs de

bicyclette ; moteurs de motocycle ; motocycle électrique.

(300)

242416
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) CAMEL CYCLE

436 BD EL QODS (INARA) HAY MY ABDELLAH 20153

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles ; accouplements pour véhicules terrestres ; alarmes antivol

pour véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; antivols

pour véhicules ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ;

avertisseurs de marche amère pour véhicules ; avertisseurs sonores

pour véhicules ; bandages de roues pour véhicules ; bandages pleins

pour roues de véhicule ; bâtis de moteurs pour véhicules terrestres ;

béquilles de motocycle ; bicyclettes / vélos; bicyclettes électriques;

bielles pour véhicules terrestres autres que parties de moteurs ; boites

de vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs de

carburant de véhicule ; boudins mousse pour pneus ; bras de

signalisation pour véhicules ; cadres de bicyclette ; cadres de

motocycle ; caissons [véhicules] ; capotes de véhicules ; capots de

moteurs pour véhicules ; carrosseries ; carters pour organes de

véhicules terrestres autres que pour moteurs ; chaînes antidérapantes ;

chaînes de bicyclette ; chaînes de commande pour véhicules terrestres

; chaînes de motocycle ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ;

chambres à air pour pneumatiques ; chambres à air pour pneus de

motocycle ; chambres à air pour pneus de véhicules ; chariots

élévateurs ; châssis de véhicules ; chenilles pour véhicules ; coffres

spéciaux pour motocycles ; convertisseurs de couple pour véhicules

terrestres ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; disques de

freins pour véhicules ; écrous pour roues de véhicules ; embrayages

pour véhicules terrestres ; engrenages pour bicyclettes ; pneus ;

engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs; enveloppes pour

pneumatiques ; essieux ; filets porte-bagages pour véhicules ; freins de

bicyclette ; freins de véhicules ; frettes de moyeux ; garde-boue ;

garde-boues de bicyclette ; garde-boues de motocycle garnitures de

freins pour véhicules ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]

; guidons de bicyclette ; guidons de motocycle ; housses de selle pour

bicyclettes housses de selle pour motocycles ; housses de véhicules ;

housses pour roues de secours ; jantes de roues de véhicules ; jantes

pour roues de bicyclette ; manivelles de bicyclette ; marchepieds de

véhicules ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ;

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; moteurs de

bicyclette ; moteurs de motocycle ; motocycle électrique.

(300)

242418
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) CAMEL CYCLE

436 BD EL QODS (INARA), HAY MLY ABDELLAH 20153

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre par air ou par eau

électriques.

(300)

242419
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) Alliance Zone Inc

370 boul. Nobert, Suite 260, Longueuil, QC, J4J 2Z3

CA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
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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)

242420
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) geomatic

7 rue franche comte gauthier

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 de bureau] ; vente aux enchères

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites
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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

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ;

analyse d'eau ; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères ;

analyses graphologiques ; architecture d'intérieur ; arpentage ; audits

en matière d'énergie ; authentification d'œuvres d'art ; conception de

systèmes informatiques ; conduite d'études de projets techniques ;

conseils en architecture ; conseils en conception de sites web ;

conseils en matière d'économie d'énergie ; conseils en technologie de

l'information ; consultation en matière de logiciels ; consultation en

matière de sécurité informatique ; contrôle de puits de pétrole ; contrôle

de qualité ; contrôle technique de véhicules automobiles ; conversion

de données et de programmes informatiques autre que conversion

physique ; conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique ; création et conception de

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information] ; création et entretien de

sites web pour des tiers ; décoration intérieure ; désimlockage de

téléphones mobiles ; dessin industriel ; duplication de programmes

informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; ensemencement

de nuages ; essai de matériaux ; essai de textiles ; essais cliniques ;

établissement de plans pour la construction ; étalonnage [mesurage] ;

évaluation qualitative de bois sur pied ; évaluation qualitative en

matière de laine ; expertises de gisements pétrolifères ; expertises

géologiques ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; exploration

sous-marine ; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet ;

hébergement de serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites

web] ; 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] ; planification

en matière d'urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; prospection

de pétrole ; prospection géologique ; recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers ; recherches biologiques ; recherches

en bactériologie ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ;

recherches en matière de protection de l'environnement ; recherches

en mécanique ; recherches en physique ; recherches géologiques ;
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recherches scientifiques ; recherches techniques ; récupération de

données informatiques ; rédaction technique ; sauvegarde externe de

données ; services d'architecture ; services de cartographie

42 [géographie] ; services de chiffrement de données ; services de

chimie ; services de conception d'art graphique ; services de conseillers

en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseillers en matière de sécurité 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 de mode ; services

de dessinateurs pour emballages ; services de laboratoires

scientifiques ; services de prévision météorologique ; services de

protection contre les virus informatiques ; services d'informations

météorologiques ; services externalisés en matière de technologies de

l'information ; stockage électronique de données ; stylisme [esthétique

industrielle] ; 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 ; surveillance

électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de

fraudes par internet ; télésurveillance de systèmes informatiques

(300)

242421
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) FAISAL JASIM TRADING CO LLC

Dubai Investment Park 1 P.O. Box 1871, Dubai

AE

(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)

242422
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) Khalid Sultan Trading & Contracting Est.

Kuwait, Al-Qibla, Block 6, Building 59, Office No. 24, first floor

KW

(591)

(511)

3 lotions après-rasage ; savon de rasage ; parfums d’ambiance ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

blanchissantes [décolorants] à usage cosmétique ; sprays

rafraîchissants pour l'haleine ; bandes rafraîchissantes pour l'haleine ;

préparations de nettoyage ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

beauté ; préparations de nettoyage à sec ; cire à plancher ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] / arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; lotions capillaires ; encens ; produits de lessive ; produits

de maquillage ;produits démaquillants ; produits pour le soin des

ongles ; huiles à usage cosmétique ; parfums ; crèmes de polissage ;

shampooings ; savon ; préparations solaires ; gels de blanchiment

dentaire ; dentifrices ; préparations de soins bucco-dentaires.

5 Préparations bucco-dentaires médicamenteuses ; préparations

médicamenteuses pour le polissage des dents; bains de bouche

médicamenteux; produits de purification de l'air; savon antibactérien;

antibiotiques; coton antiseptique; antiseptiques; couches pour bébés

[serviettes] / serviettes pour bébés [couches] ; bonbons à usage

médical; produits nettoyants pour lentilles de contact; sprays

rafraîchissants à usage médical; coton à usage médical; déodorants

pour vêtements et textiles; détergents à usage médical; pain diabétique

à usage médical; fibres alimentaires / fibres alimentaires; aliments

diététiques adaptés à des fins médicales; savon désinfectant;

désinfectants à des fins d'hygiène; nourriture pour bébés; tisanes à

usage médicinal; lotions à usage pharmaceutique; préparations

médicales pour maigrir; shampooings médicamenteux; compléments

alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; préparations

pharmaceutiques; lait en poudre pour bébé; compléments alimentaires

protéinés.

29 lait d'amande ; lard (bacon) ; beurre; fromage; huile de coco

alimentaire; lait de coco; lait condensé; crème [produits laitiers] ; dattes;

œufs; graisses alimentaires; poisson, pas vivant; fruits en conserves;

pâtes de fruits; chips de fruits; snacks à base de fruits; confitures;

gelées pour la nourriture; viande; lait; produits laitiers; huiles

alimentaires; cornichons; chips / croustilles; volaille non vivante;

soupes; thon, non vivant; légumes, séchés.

30 levure chimique ; biscuits / cookies ; pain ; gâteau en poudre ;
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gâteaux ; snack à base de céréales ; chips [produits céréaliers] ;

chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat ; café ; condiments ; confiserie ;

crackers ; pâte ; sauces pour salade ; pâtes de fruits [confiserie] ; miel ;

halva ; glace ; ketchup [sauce] ; mayonnaise ; moutarde ; édulcorants

naturels ; aliments à base d'avoine ; pâtes ; pâtisseries ; popcorn ; riz ;

épices ; thé ; farine de blé .

31 graines de céréales, non transformées ; fleurs, naturelles ; fruits,

frais ; graines [céréales] ; noix [fruits] ; avoine ; volaille, vivante ; blé ;

légumes, frais .

32 eau aérée ; préparations pour faire des boissons ; essences pour

faire des boissons ; jus de fruits / jus de fruits ; eau minérale [boissons]

; boissons non alcoolisées ; eau gazéifiée ; boissons non alcoolisées ;

sirops pour boissons ; jus de légumes [boissons].

(300)

242423
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) Farm Fresh L.L.C

P.O.Box 7011, Dubai,

AE

(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)

242424
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

242425
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) Farm Fresh L.L.C

P.O.Box 7011, Dubai,

AE

(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)

242426
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) Khalid Sultan Trading & Contracting Est.

Kuwait, Al-Qibla, Block 6, Building 59, Office No. 24, first floor

KW

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

3 lotions après-rasage ; savon de rasage ; parfums d’ambiance ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

blanchissantes [décolorants] à usage cosmétique ; sprays

rafraîchissants pour l'haleine ; bandes rafraîchissantes pour l'haleine ;

préparations de nettoyage ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

beauté ; préparations de nettoyage à sec ; cire à plancher ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] / arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; lotions capillaires ; encens ; produits de lessive ; produits

de maquillage ;produits démaquillants ; produits pour le soin des

ongles ; huiles à usage cosmétique ; parfums ; crèmes de polissage ;
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shampooings ; savon ; préparations solaires ; gels de blanchiment

dentaire ; dentifrices ; préparations de soins bucco-dentaires.

5 Préparations bucco-dentaires médicamenteuses ; préparations

médicamenteuses pour le polissage des dents; bains de bouche

médicamenteux; produits de purification de l'air; savon antibactérien;

antibiotiques; coton antiseptique; antiseptiques; couches pour bébés

[serviettes] / serviettes pour bébés [couches] ; bonbons à usage

médical; produits nettoyants pour lentilles de contact; sprays

rafraîchissants à usage médical; coton à usage médical; déodorants

pour vêtements et textiles; détergents à usage médical; pain diabétique

à usage médical; fibres alimentaires / fibres alimentaires; aliments

diététiques adaptés à des fins médicales; savon désinfectant;

désinfectants à des fins d'hygiène; nourriture pour bébés; tisanes à

usage médicinal; lotions à usage pharmaceutique; préparations

médicales pour maigrir; shampooings médicamenteux; compléments

alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; préparations

pharmaceutiques; lait en poudre pour bébé; compléments alimentaires

protéinés.

29 lait d'amande ; lard (bacon) ; beurre; fromage; huile de coco

alimentaire; lait de coco; lait condensé; crème [produits laitiers] ; dattes;

œufs; graisses alimentaires; poisson, pas vivant; fruits en conserves;

pâtes de fruits; chips de fruits; snacks à base de fruits; confitures;

gelées pour la nourriture; viande; lait; produits laitiers; huiles

alimentaires; cornichons; chips / croustilles; volaille non vivante;

soupes; thon, non vivant; légumes, séchés.

30 levure chimique ; biscuits / cookies ; pain ; gâteau en poudre ;

gâteaux ; snack à base de céréales ; chips [produits céréaliers] ;

chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat ; café ; condiments ; confiserie ;

crackers ; pâte ; sauces pour salade ; pâtes de fruits [confiserie] ; miel ;

halva ; glace ; ketchup [sauce] ; mayonnaise ; moutarde ; édulcorants

naturels ; aliments à base d'avoine ; pâtes ; pâtisseries ; popcorn ; riz ;

épices ; thé ; farine de blé .

31 graines de céréales, non transformées ; fleurs, naturelles ; fruits,

frais ; graines [céréales] ; noix [fruits] ; avoine ; volaille, vivante ; blé ;

légumes, frais .

32 eau aérée ; préparations pour faire des boissons ; essences pour

faire des boissons ; jus de fruits / jus de fruits ; eau minérale [boissons]

; boissons non alcoolisées ; eau gazéifiée ; boissons non alcoolisées ;

sirops pour boissons ; jus de légumes [boissons].

(300)

242427
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) Meta Platforms, Inc.

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques téléchargeables pour le réseautage social et

l'interaction avec des communautés en ligne; Logiciel téléchargeable

pour la publication et le partage en ligne de contenus et d'images

numériques courts définis par l'utilisateur; Logiciel d'ordinateur

téléchargeable pour modifier un contenu audio, vidéo et audiovisuel de

courte durée; Logiciel d'ordinateur téléchargeable pour modifier et

permettre la transmission de contenus et de données vidéo, audio,

audio-visuels et vidéo de courte durée; Logiciel informatique

téléchargeable pour le traitement d'images, de graphiques, d'audio, de

vidéo et de texte en contenu vidéo de courte durée; Logiciel

téléchargeable pour trouver du contenu numérique court généré par

l'utilisateur et des éditeurs de contenu, et pour s'abonner à du contenu

numérique court généré par l'utilisateur.

38 Services de partage de vidéos de poste à poste, à savoir la

transmission électronique de vidéos et de contenus audiovisuels courts

générés par les utilisateurs entre les utilisateurs d'Internet.

41 Services de divertissement, à savoir la fourniture de bases de

données interactives électroniques et en ligne pour la publication et le

partage de contenus numériques courts définis par l'utilisateur, à savoir

des vidéos en ligne; Services de divertissement, à savoir la fourniture

de bases de données interactives électroniques et en ligne pour le

partage de vidéos de courte durée générées par les utilisateurs.

45 Fourniture d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui donne aux

utilisateurs la possibilité de télécharger, d'éditer et de partager des

vidéos et du contenu audiovisuel; Fourniture en ligne de logiciels

informatiques non téléchargeables destinés à être utilisés pour la prise,

l'enregistrement et le montage de vidéos de courte durée; Services

informatiques, à savoir l'hébergement d'installations Web en ligne pour

d'autres qui donnent aux utilisateurs la possibilité de télécharger, de

modifier et de partager des vidéos de courte durée.

(300)

242428
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) FOUR PILLARS

QUARTIER MOULAY RACHID BLOC A, 70000 , BP; 2026

LAAYOUNE

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

242429
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) E D C O INTERNATIONAL

BLOC I N °1-34 CITE ALHOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 compléments alimentaires de pollen ; collagène à usage médical

(300)

242430
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N°28

CASABLANCA

MA
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(591) 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 .

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)

242431
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier.

187, Avenue Hassan II,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

242432
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) HAZZAZ YOUNES

203, LOT ENNAMAE, Q.I. BENSOUDA,

FES

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

21 vaisselle ; services [vaisselle]

24 linge de maison

(300)

242433
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) ZEKRAOUI SARA

RUE IMMI OUSSAGHELI N57 TARRAST INZEGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 crèmes cosmétiques ; masques de beauté ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; savons*

(300)

242434
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) VILTAC MAROC

24 BIR RAMI EST ZONE INDUSTRIELLE

KENITRA

MA

(591)
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(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

242435
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) ZOUBARI MOURAD

AVENUE AL MAGHRIB AL ARABI IMM H APPT 7 DIOUR

JAMAA

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

représentation de spectacles ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; services de divertissement

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242439
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) BildiTerra

Villa Esseloi - Residence de Feu SAR le Prince MA, Agdal,

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques vendus en tant que composants essentiels de

préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

(300)

242440
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) Belhaj Youssef

Boulevard ibn tachfine résidence essalam G6 imm30 N6

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc,
(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 ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ;

compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;

compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de

levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour animaux.

(300)

242445
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032
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(732) STORY MK GROUP

206 LOT SIDI MOUSSA

EL JADIDA

MA

(591) Vert olive, DORE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

242446
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) BENTALEB Ahmed

18 Lot Jardin Majbar Etage RC Ain Chock

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels; extincteurs.

(300)

242448
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) POLYMEDIC

Rue Amyot d`Inville, Quartier Arsalane Ain Borja 20320

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicide.

(300)

242449
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) PATISLEV

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, 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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
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préparations pour faire des boissons.

(300)

242451
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) POLYMEDIC

Rue Amyot d`Inville, Quartier Arsalane Ain Borja 20320

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)

242453
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) GREEN FOR SOUTH

26 Avenue Mers Sultan 1er Etg Appt 3

CASABLANCA

MA

(591) Jaune crème, Bleu Turquois, Bleu vert, BLEU CANARD,
(511)

35 Services de conseils pour la direction des affaires.

(300)

242454
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) GERMAN TRIGO COBALEDA

FERNANDO ZOBEL 1, LOCAL 10 41020 SEVILLA

ES

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); Services de restaurants;

Services de plats à emporter [préparation de repas]; Services de

restauration rapide; Services de restaurants en libre-service; Mise à

disposition d'aliments et de boissons.

(300)

242456
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) GLENRYCK SOUTH AFRICA (PTY) LTD

4th Floor 5 St George Mall Cape Town, Western Cape 8000

ZA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

29 Poisson et produits à base de poisson, y compris les conserves,

Produits à base de poisson en boîte, saumurés et conservés.

(300)

242459
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) D&D HOLDING

22 BIS RUE TURGOT ETG RDC APPT 11 RESIDENCE LES

TULIPES

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page269



(591) Orange, Marron foncé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242460
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) HALIM FATNA

BD Oujda résid El ghazali 5éme étage Appart n 35

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 aide à la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; conseils en communication [publicité] ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; direction professionnelle des affaires

artistiques ; informations d'affaires

(300)

242461
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) FATH AL MASSAR

LOT 609 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; ampoules de flash ; appareils

électriques de surveillance ; appareils électriques de contrôle ;

appareils électriques de mesure ; accélérateurs de particules ;

accouplements électriques ; adaptateurs électriques ; agendas

électroniques ; appareils de projection ; appareils pour l'analyse des

gaz ; batteries électriques ; câbles électriques ; collecteurs électriques.

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires ; accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à gaz ; ampoules d'éclairage ; appareils et installations

d'éclairage ; appareils électriques de chauffage ; appareils et

installations sanitaires.

(300)

242462
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

242464
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) NEOCOMAR

C/O AUCOGEST N°6 RUE 3909 HAY AL QODS DCHEIRA AL

JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

242465
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) POLYMEDIC

Rue Amyot d`Inville, Quartier Arsalane Ain Borja 20320

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242466
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) DISTRA SA

5/7 Rue Ibnou Toufail, Palmiers 1er étage

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 .

(300)

242467
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) C.M.C PHARMA

Route provinciale 3002, Parc industriel Bled Solb Lot 13,

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)

242472
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) la Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

242473
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) Health Innovation

10 RUE RECINE VALFLEURI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242474
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) Health innovation

10 RUE RECINE VAL FLEURI

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)

242475
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) Health Innovation

10 RUE RECINE VALFLEURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242476
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) KABIRI WAFA

HAY TILILA AGDAL BLOC 02 APP 405 TKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Brun, Jaune, Noir, Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils
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postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; héliotropine ;

henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles 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 ; 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

3 cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les

laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

242477
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) AGREVA

N°41 Parc Industriel Ouled Saleh - C.F.C.I.M. - Province de

Nouaceur

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242478
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) AGREVA

N°41 Parc Industriel Ouled Saleh - C.F.C.I.M. - Province de

Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242479
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) AGREVA

N°41 Parc Industriel Ouled Saleh - C.F.C.I.M. - Province de

Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242480
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) AGREVA

N°41 Parc Industriel Ouled Saleh - C.F.C.I.M. - Province de

Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242481
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) AGREVA
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N°41 Parc Industriel Ouled Saleh - C.F.C.I.M. - Province de

Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242482
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) AGREVA

N°41 Parc Industriel Ouled Saleh - C.F.C.I.M. - Province de

Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242483
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) AGREVA

N°41 Parc Industriel Ouled Saleh - C.F.C.I.M. - Province de

Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242484
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) EL HOUARI NADA

23, Rue Imam AL Haramaine Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

19 Panneaux non métalliques pour la construction.

(300)

242485
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) KISSI NOURRIDDINE

RUE ABDELHAMID BEN BADIS NR 41

OUJDA

MA
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(591) Jaune, Rouge, Marron, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

(300)

242486
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) CI-TECH

BOULEVARD ZERKKTOUNI, ETAGE 2, APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

9 Tableaux de distribution [électricité] ; transistors [électronique] ;

voltmètres ; panneaux solaires pour la production d’électricité ;

panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques.

(300)

242487
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) AFRICA HOOKAH

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE N02

NADOR

MA
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(591)

(511)

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 ; Narguilés; bases de narguilé; bols de narguilé; embouts de

narguilé; narguilés électroniques; pipes à narguilé; tuyaux de narguilé;

mélasses de plantes [succédanés de tabac].

4 Additifs non chimiques pour carburants; agglomérants de poussière;

alcool à brûler; alcool [combustible]; allume-feu; amadou; anthracite;

antidérapants pour courroies [préparations]; bandes de papier pour

l'allumage; benzine; biocombustibles; bois à brûler; bougies [éclairage];

bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; boulets de charbon;

briquettes combustibles; briquettes de bois; briquettes de tourbe

[combustibles]; carburant au benzène; carburant au xylène; carburants;

cérésine; charbon [combustible]; charbon de bois [combustible]; cire

d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; cire d'abeilles; cire de

carnauba; cire pour courroies; cire pour l'éclairage; cires à usage

industriel; cires [matières premières]; coke; combustibles; combustibles

à base d'alcool; combustibles minéraux; compositions pour absorber la

poussière; compositions pour le balayage pour lier la poussière;

copeaux de bois pour l'allumage; dégras; énergie électrique; essences

[carburants]; éthanol [carburant]; éther de pétrole; fart; gasoil; gaz

combustibles; gaz d'éclairage; gaz d'huile; gazoline; gaz pauvre; gaz

solidifiés [combustibles]; gelée de pétrole à usage industriel; graisse

pour armes; graisse pour courroies; graisses de graissage; graisses

industrielles; graisses pour chaussures; graisses pour la conservation

du cuir; graisses pour l'éclairage; graisses pour le cuir; graphite

lubrifiant; huile de colza à usage industriel; huile de coupe; huile de

goudron de houille; huile de houille; huile de poisson non comestible;

huile de ricin industrielle; huile de tournesol industrielle; huile d'os

industrielle; huiles combustibles; huiles de décoffrage; huiles de

graissage; huiles de mouillage; huiles d'ensimage; huiles industrielles;

huiles pour la conservation de la maçonnerie; huiles pour la

conservation du cuir; huiles pour la peinture; huiles pour moteurs;

kérosène; lanoline; lanoline pour la fabrication de cosmétiques; lignite;

ligroïne; lubrifiants; matières éclairantes; mazout; mèches de lampes;

mèches pour bougies; mélanges carburants gazéifiés; naphte; oléine;

ozocérite; paraffine; pétrole brut ou raffiné; poussier [combustible];

préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-adhésif des

ustensiles de cuisson; produits pour le dépoussiérage; stéarine; tourbe

[combustible]; veilleuses [bougies] ; Charbon à narguilé; charbon de

narguilé.

(300)

242489
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) AIT OUZEMRANI MUSTAPHA

HAY MY ABDELLAH RUE 226 NR 141 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Beige,
(511)

10 dentaires; poches à eau à usage médical; poches de

refroidissement de premier secours; poches pour lavages internes;

pompes à usage médical; poupées érotiques [poupées sexuelles];

protège-dents à usage dentaire; préservatifs; prothèses capillaires;

radiographies à usage médical; récipients spéciaux pour déchets

médicaux; respirateurs pour la respiration artificielle; robots

chirurgicaux; sacs à glace à usage médical; scalpels; scies à usage

chirurgical; seins artificiels; semelles orthopédiques; séparateurs

d'orteils à usage orthopédique; seringues hypodermiques; seringues à

usage médical; seringues urétrales; seringues utérines; seringues

vaginales; sondes à usage médical; sondes urétrales; soutiens de

voûtes plantaires pour chaussures; sphygmomanomètres;

sphygmomètres; spiromètres [appareils médicaux]; stents;

stéthoscopes; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cérébraux;

sucettes [tétines]; supports pour pieds plats; suspensoirs [bandages];

tables d'opération; tenailles à châtrer; tétines d'alimentation pour

bébés; tétines de biberons; thermomètres à usage médical; tire-lait;

tomographes à usage médical; trocarts; trousses de médecins; tubes à

rayons X à usage médical; urinaux; urinoirs de poche; vaporisateurs à

usage médical; ventouses médicales; vêtements de compression;
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vêtements spéciaux pour salles d'opération; vibrateurs à air chaud à

usage médical; vibromasseurs; yeux artificiels.

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

16 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

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
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d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux

10 matelas pour l'accouchement; matériel pour sutures; membres

artificiels; miroirs pour chirurgiens; miroirs pour dentistes; mobilier

spécial à usage médical; moniteurs cardiaques; moniteurs de

composition corporelle; moniteurs de graisse corporelle;

ophtalmomètres; ophtalmoscopes; oreillers à air à usage médical;

oreillers contre l'insomnie; patchs refroidissants à usage médical; peau

artificielle à usage chirurgical; peignes anti-poux; pelotes

hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots

16 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

10 Abaisse-langues à usage médical; agrafes chirurgicales; aiguilles à

usage médical; aiguilles d'acupuncture; aiguilles pour sutures; alaises;

ampoules radiogènes à usage médical; anneaux antirhumatismaux;

anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; appareils à rayons X à

usage médical; appareils à rincer les cavités du corps; appareils

d'anesthésie; appareils de correction auditive; appareils de massage;

appareils de microdermabrasion; appareils dentaires électriques;

appareils de radiologie à usage médical; appareils de réanimation;

appareils de rééducation physique à usage médical; appareils destinés

à la projection d'aérosols à usage médical; appareils d'extension à

usage médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à

usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X

à usage médical; appareils d'orthodontie; appareils et instruments

chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et

instruments médicaux; appareils et instruments urologiques; appareils

et instruments vétérinaires; appareils médicaux pour exercices

corporels; appareils obstétricaux; appareils obstétricaux pour bestiaux;

appareils pour fumigations à usage médical; appareils pour

l'allaitement; appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour

l'analyse du sang; appareils pour la physiothérapie; appareils pour la

protection de l'ouïe; appareils pour la radiothérapie; appareils pour la

régénération de cellules souches à usage médical; appareils pour la

respiration artificielle; appareils pour le diagnostic à usage médical;

appareils pour le traitement de l'acné; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils pour massages esthétiques; appareils pour tests

ADN et ARN à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud;

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils vibratoires pour lits;

articles de coutellerie chirurgicale; articles orthopédiques; aspirateurs

nasaux; attelles [chirurgie]; bandages élastiques; bandages

orthopédiques pour les articulations; bandages plâtrés à usage

orthopédique; bandes galvaniques à usage médical; bas élastiques à

usage chirurgical; bas pour les varices; bassins à usage médical;

bassins hygiéniques; béquilles pour infirmes; biberons; bistouris; bocks

à injections; bottes à usage médical; bouchons pour les oreilles;

bougies chirurgicales; bracelets anti-nausées; bracelets

antirhumatismaux; bracelets à usage médical; brancards pour malades;

brancards roulants; caméras endoscopiques à usage médical; brayers

[bandages herniaires]; camisoles de force; cannes à usage médical;

cannes quadripodes à usage médical; canules; catgut; cathéters;

ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures médicales électriques;
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ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises percées;

champs opératoires [draps stériles]; chaussures orthopédiques;

ciseaux pour la chirurgie; compresses thermoélectriques [chirurgie];

compresseurs [chirurgie]; compte-gouttes

10 à usage médical; contraceptifs non chimiques; cornets

acoustiques; corsets abdominaux; corsets à usage médical;

coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets pour empêcher la

formation d'escarres; coussinets thermiques pour premiers soins;

coussins à air à usage médical; coussins à usage médical; coussins

chauffés électriquement à usage médical; couvertures électriques à

usage médical; couveuses pour bébés; couveuses médicales;

crachoirs à usage médical; cuillers pour médicaments; cure-langue;

cure-oreilles; déambulateurs à roulettes; déambulateurs pour

personnes handicapées; défibrillateurs; dentiers; dents artificielles;

dialyseurs; dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à

usage médical; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses; dispositifs pour déplacer les invalides;

doigtiers à usage médical; drains à usage médical; draps chirurgicaux;

draps pour incontinents; écharpes [bandages de soutien]; écouvillons

pour nettoyer les cavités du corps; écrans radiologiques à usage

médical; élastiques orthodontiques; électrocardiographes; électrodes à

usage médical; embouts de béquilles pour infirmes; éponges

chirurgicales; étiquettes indicatrices de température à usage médical;

fauteuils à usage médical ou dentaire; fauteuils de dentistes;

fermetures de biberons; fils de chirurgiens; fils de guidage médicaux;

filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; flacons compte-gouttes

à usage médical; forceps; fraises à usage dentaire; gants à usage

médical; gants pour massages; gastroscopes; genouillères

orthopédiques; hémocytomètres; implants biodégradables pour fixation

osseuse; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;

inhalateurs; inhalateurs d'hydrogène; injecteurs à usage médical;

instruments électriques pour l'acupuncture; insufflateurs; irrigateurs à

usage médical; jouets sexuels; lampes à quartz à usage médical;

lampes à rayons ultraviolets à usage médical; lampes à usage médical;

lancettes; lasers à usage médical; lentilles [prothèses intra-oculaires]

pour implantation chirurgicale; lits construits spécialement pour les

soins médicaux; lits hydrostatiques à usage médical; mâchoires

artificielles; mallettes spéciales pour instruments médicaux; masques

anesthésiques; masques respiratoires pour la respiration artificielle;

masques utilisés par le personnel médical; matelas à air à usage

médical; matelas gonflables à usage médical

(300)

242490
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N° 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;
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compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage
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vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

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
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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

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)

242491
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) ISKRA COLLECTION
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CASABLANCA
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(591) Blanc, Gris, Vert,
(511)

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 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
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pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

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
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pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; 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
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de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

(300)

242492
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) AFRICA HOOKAH

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE N02

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants; agglomérants de poussière;

alcool à brûler; alcool [combustible]; allume-feu; amadou; anthracite;

antidérapants pour courroies [préparations]; bandes de papier pour

l'allumage; benzine; biocombustibles; bois à brûler; bougies [éclairage];

bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; boulets de charbon;

briquettes combustibles; briquettes de bois; briquettes de tourbe

[combustibles]; carburant au benzène; carburant au xylène; carburants;

cérésine; charbon [combustible]; charbon de bois [combustible]; cire

d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; cire d'abeilles; cire de

carnauba; cire pour courroies; cire pour l'éclairage; cires à usage

industriel; cires [matières premières]; coke; combustibles; combustibles

à base d'alcool; combustibles minéraux; compositions pour absorber la

poussière; compositions pour le balayage pour lier la poussière;

copeaux de bois pour l'allumage; dégras; énergie électrique; essences

[carburants]; éthanol [carburant]; éther de pétrole; fart; gasoil; gaz

combustibles; gaz d'éclairage; gaz d'huile; gazoline; gaz pauvre; gaz

solidifiés [combustibles]; gelée de pétrole à usage industriel; graisse

pour armes; graisse pour courroies; graisses de graissage; graisses

industrielles; graisses pour chaussures; graisses pour la conservation

du cuir; graisses pour l'éclairage; graisses pour le cuir; graphite

lubrifiant; huile de colza à usage industriel; huile de coupe; huile de

goudron de houille; huile de houille; huile de poisson non comestible;

huile de ricin industrielle; huile de tournesol industrielle; huile d'os

industrielle; huiles combustibles; huiles de décoffrage; huiles de

graissage; huiles de mouillage; huiles d'ensimage; huiles industrielles;

huiles pour la conservation de la maçonnerie; huiles pour la

conservation du cuir; huiles pour la peinture; huiles pour moteurs;

kérosène; lanoline; lanoline pour la fabrication de cosmétiques; lignite;

ligroïne; lubrifiants; matières éclairantes; mazout; mèches de lampes;

mèches pour bougies; mélanges carburants gazéifiés; naphte; oléine;

ozocérite; paraffine; pétrole brut ou raffiné; poussier [combustible];

préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-adhésif des

ustensiles de cuisson; produits pour le dépoussiérage; stéarine; tourbe

[combustible]; veilleuses [bougies] ; Charbon à narguilé; charbon de

narguilé.

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 ; Narguilés; bases de narguilé; bols de narguilé; embouts de

narguilé; narguilés électroniques; pipes à narguilé; tuyaux de narguilé;

mélasses de plantes [succédanés de tabac].

(300)
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242493
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) FRESH VEG

DOUAR TEN LHMAID OUAD ESSAFA BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
Rose, Violet, Marron, Beige, Mauve, Doré, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; 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 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] ; marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ;

noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de

compagnie ; objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons

[bulbes de fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ;

orge* ; orties ; os de seiche pour oiseaux ; paille

31 [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis [couverture d'humus] ;

palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier sablé [litière] pour

animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de vigne ; piments

[plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes séchées pour la

décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ; pois frais ; poissons

vivants ; pollen [matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ;

porreaux [poireaux] frais ; pouture ; produits alimentaires pour animaux

; produits de l'élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

pour l'engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

l'alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel

pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ;

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants]

(300)

242494
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242495
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) EL AYAR AYOUB

LOT JNANE RAHMA GH I 2 IMM.5 N°6RAHMA 2 DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

242496
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) LAHMIANI HAMID

HAY AGDAL RUE ENNASR N°70 SIDI YAHYA

OUJDA

MA

(591)

(511)

5 charbon de bois à usage pharmaceutique

(300)

242497
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

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)

242498
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) EXPERT TCO

Haj Mansour Rue D n° 79 Fouarate CPR

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

242499
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) LAHMIANI HAMID

Hay AGDAL rue Enasr N 70 SIDI yahya

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

5 produits pharmaceutiques

(300)

242500
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) Darkoum Ecolodge

N°46 BD ZERKTOUNI, BUREAU 15 ET 16, 6eme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

43 Services de restaurants ; services hôteliers.

(300)

242501
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) LAHMIANI HAMID

Hay AGDAL N°70 SIDI YAHYA

OUJDA

MA

(591)

(511)

5 Analgésiques ; produits pharmaceutiques.

(300)

242502
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) goji.ma

riad soufia108 rte eljadida

CASABLANCA

MA

(591) Vert fluo, Vert Jardin,
(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)

242503
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) HRICHI JIHANE

50 RUE ANNOUSSOUR ETG 5 MERS SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rose, Mauve,
(511)

3 Crèmes cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; cosmétiques

pour les sourcils ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques ; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique.

5 Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés.

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.

20 Cintres pour vêtements.

25 Bodys [vêtements de dessous] ; fourrures [vêtements].

35 Informations commerciales par le biais de sites web ; mise à

disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des

tiers ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion

des ventes ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de

promotion de vente.

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)

242505
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) Club des Clubs de Casablanca

Bd de la Corniche,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242507
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) ZOUHAIR IMAD

8 RUE LA GUISANE POLO

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Vert,
(511)

41 Divertissement; activités sportives et culturelles; parcs zoologiques;

services de parcs d'attractions et parcs à thèmes; production de

spectacles de parcs d'attractions; services de parcs à thème; services

de parcs d'attractions; services de parcs d'attractions et à thème;

services de parcs de loisirs; mise à disposition de services de parc

aquatique; mise à disposition d'installations de parcs à thèmes; mise à

disposition d'installations de parcs d'attractions; projection de films

cinématographiques dans des cinés-parcs; services culturels fournis

par des parcs d'attractions; services de divertissement fournis par des

parcs d'attractions; services de parcs d'attractions et fêtes foraines;

services éducatifs fournis par des parcs d'attractions; services

pédagogiques fournis par des parcs d'attractions; divertissement sous

forme de parcs aquatiques et centres de divertissement;

divertissements sous forme de manèges de parcs aquatiques; services

culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des parcs

d'attractions; services culturels, pédagogiques ou de divertissement

fournis par des parcs d'attractions; services de divertissement fournis

par des parcs de loisirs et d'attractions; services de divertissement

sous forme de spectacles de parcs d'attractions; services de parcs

d'attractions avec un thème de productions cinématographiques;

services de parcs d'attractions avec un thème de productions

radiophoniques; services de parcs d'attractions avec un thème de

productions télévisées; services de parcs de loisirs et d'attractions dans

le secteur de l'éducation et du divertissement; projection de films

cinématographiques dans des cinémas, cinés-parcs et cinémas en

plein air.

(300)
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242508
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) Club des Clubs de Casablanca

Bd de la Corniche,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242510
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) Laboratoire IBERMA

249 BVD ZERKTOUNI

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)

242511

(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737,

CN

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; fongicides.

(300)

242512
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737,

CN

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais
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pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 insecticides

(300)

242513
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737,

CN

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; fongicides

(300)

242514
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737,

CN

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; fongicides

(300)

242515
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N 100, 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Rose, Mauve,
(511)

3 rinçage buccaux; produits non médicamenteux de protection labiale;

produits non médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes;

produits non médicamenteux pour bains de pieds; produits non

médicamenteux pour le lavage des mains; produits odorants et produits

de parfumerie; produits pour adoucir et éliminer les taches; produits

pour affiner le grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour

blanchir le cuir; produits pour blanchir les ongles; produits pour

colorations capillaires ton sur ton; produits pour éclaircir la peau;

produits pour éclaircir les cheveux; produits pour enlever la peinture;
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produits pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures;

produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la vaisselle;

produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le bain

sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits pour

le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux;

3 savons cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps;

savons d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons

déodorants; savons déodorants à base de chanvre; savons détergents;

savons de toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de

toilette parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre;

savons en poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons

granuleux; savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour les mains; savons non médicamenteux pour le

visage; savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau;

savons pour la sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous

forme liquide, solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le

linge; savons pour les mains; savons pour les selles; savons pour le

visage; savons pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage

cosmétique; sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et

douche, autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant

pour la peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum

pour apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des

yeux; sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums

de beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique;

sérums liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la

peau; sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums

pour la peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux;

sérums pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux;

serviettes cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier

imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les

mains imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de

cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes

imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes

imprégnés de produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour

5 assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains

de vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;
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préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage

5 pharmaceutique; préparations contenant du tryptophane;

préparations contraceptives; préparations contre le mal des transports;

préparations d'acides aminés à usage médical; préparations d'acides

aminés à usage vétérinaire; préparations d'alcaloïdes de coca à usage

médical; préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique;

préparations d'aloe vera à usage thérapeutique; préparations

d'androgènes; préparations d'aseptisation; préparations de bismuth à

usage pharmaceutique; préparations de diagnostic à base de

polymères dendrimériques, à usage médical; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage vétérinaire;

préparations de diagnostic à usage médical et pharmaceutique;

préparations de diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vivo;

préparations de diagnostic à usage pour des tests gynécologiques;

préparations de diagnostic et de traitement de troubles liés à la

reproduction sexuée et à la fertilité; préparations de diagnostic

immunocytochimique à usage médical; préparations de diagnostic in

vitro à usage médical; préparations de diagnostic pour des tests in vitro

à usage médical; préparations de diagnostic pour la détection de la

plaque; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique de

sensibilisants cutanés à usage médical; préparations de diagnostic

pour l'évaluation chimique de sensibilisants respiratoires à usage

médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation d'analyses

génomiques à usage médical; préparations de diagnostic pour

l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés et mélanges

chimiques à usage scientifique; préparations de diagnostic pour usage

en laboratoire médical; préparations de facteurs lipotropes;

préparations de glucose à usage médical; préparations de lavage

interne à usage médical; préparations de micro-organismes à usage

médical; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire; préparations de micro-organismes à usage vétérinaire;

préparations de minéraux à usage médical; préparations de nettoyage

nasal à usage médical; préparations de niacinamide pour le traitement

de l'acné; préparations dentaires pour la révélation de la plaque

dentaire; préparations de phytothérapie à usage médical; préparations

de protéines pour utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires

pour l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

3 animaux de compagnie [préparations de toilettage autres qu'à

usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

pour automobiles; shampooings pour bébés; shampooings pour êtres

humains; shampooings pour le lavage de véhicules; shampooings pour

le lavage de voitures et de camions; shampooings pour tapis et

moquettes; shampooings pour voitures; shampooings secs;

shampooings sous forme de barres solides; solutions lavantes pour les

mains à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

les mains sans rinçage, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

le visage à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

le visage à base de savon, non médicamenteuses; solutions lavantes

pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses; solutions

nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons;

solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays
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parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sprays réfrigérants à usage cosmétique; sticks à lèvres avec protection

solaire [cosmétiques]; stylos pour la pose du vernis à ongles; stylos

pour l'élimination de vernis à ongles; substances à récurer; substances

de blanchiment utilisées pour le nettoyage domestique; substances de

lavage; substances de nettoyage à usage domestique; substances

destinées à la blanchisserie; substances et préparations dépilatoires;

substances et préparations pour nettoyer et laver; substances et

préparations pour nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de

laurier à usage cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage

cosmétique; talc pour la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique;

tampons à nettoyer imprégnés de préparations de toilette; tampons à

usage cosmétique; tampons cosmétiques, remplis; tampons de coton à

usage cosmétique; tampons démaquillants en coton hydrophile;

tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons nettoyants pré-imprégnés;

tampons, serviettes

3 ou lingettes nettoyants pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages

temporaires à usage cosmétique; teintures à usage cosmétique;

teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour cils;

teintures pour la barbe; teintures pour les cheveux et produits pour la

décoloration des cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles

essentielles]; thé pour le bain à usage cosmétique; toile abrasive; toile

de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers abrasifs; tonifiants

non médicamenteux pour la peau; toniques à usage cosmétique;

toniques capillaires; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques

clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à usage cosmétique;

toniques pour le visage à usage cosmétique; toniques revitalisants pour

le visage; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage;

traitements à la cire pour les cheveux; traitements à la kératine pour les

cheveux; traitements de défrisage pour les cheveux; traitements pour

permanenter les cheveux; transferts de tatouage amovibles; transferts

de tatouages temporaires; tripoli pour le polissage; vanilline synthétique

[produit de parfumerie]; venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à

ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles en gel;

vernis à ongles et dissolvants ; vernis de finition pour les ongles.

5 médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides]; préparations de traitement de la dysménorrhée;

préparations de traitement de l'herpès labial; préparations de traitement

des hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal;

préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations

de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations de vitamines;

préparations de vitamines et minéraux à usage médical; préparations

de vitamines pour l'alimentation humaine; préparations d'hormones

parathyroïdiennes; préparations d'hormones salivaires; préparations

d'hormones thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical;

préparations d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à

usage médical; préparations d'œstrogènes; préparations

d'oligo-éléments à usage humain; préparations d'oligo-éléments pour

animaux; préparations d'oligo-éléments pour êtres humains;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour

5 le traitement de l'halitose; préparations médicamenteuses pour

pulvérisations nasales; préparations médicamenteuses pour soins

cutanés; préparations médicamenteuses pour traitements buccaux;

préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; préparations

médicinales; préparations médicinales pour la bouche à prendre sous

forme de comprimés; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de comprimés [pastilles]; préparations médicinales

pour la bouche à prendre sous forme de gélules; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de gouttes;

préparations médicinales pour la bouche sous forme de gouttes,

gélules, cachets ou comprimés; préparations médicinales pour la

croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations médicinales pour le traitement des maladies
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infectieuses; préparations médicinales pour l'oncologie; préparations

médicinales pour soins de santé; préparations multivitaminiques;

préparations nettoyantes antiseptiques; préparations nettoyantes pour

la stérilisation des instruments dentaires; préparations neutraceutiques

pour êtres humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à

usage humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les ongles postiches; adhésifs pour fixer les postiches;

adhésifs pour la fixation de faux sourcils; adoucissants pour textiles;

aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de rinçage pour la lessive;

agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour

lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents nettoyants pour le

ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre gris

[parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage;

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page298



détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 diététiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux;

vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour bébés;

vitamines pour enfants; vitamines prénatales.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

5 le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement contre le mal des

rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'affections

cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement de coups

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page299



de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques

3 bases de maquillage sous forme de pâtes; bases neutralisantes

pour les lèvres; bases pour le maquillage; bases pour vernis à ongles;

basma à usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique];

bâtonnets d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets

ouatés imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes

3 pour chaussures; cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes

pour le cuir; cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour

vinyle; cirages pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour

guitares; cirages pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à

moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à

polir; cire de carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba

destinée au polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour

la blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page300



cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; anti-inflammatoires topiques;

antimérule; antimicrobiens à usage dermatologique; antimigraineux;

anti-moisissures; antimycosiques; antioxydants [compléments

alimentaires]; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires;

antiparasitaires; antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques;

antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

bains d'oxygène; bains vaginaux à usage médical; bains vaginaux

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes diagnostiques pour l'analyse du lait

maternel à usage médical; bandelettes réactives pour la détection de

sang occulte fécal; bandes adhésives à usage médical; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres

5 pour le traitement des blessures sportives; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des infections virales; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies digestives; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies du système nerveux central [snc];

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des

troubles du système nerveux central; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies génétiques; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies rares; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des points noirs; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs

malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

d'organes sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du
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coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies

5 d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées dans

le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées dans

le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques utilisées

en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour combattre les attaques contre les

nuisibles de légumes; préparations pour combattre les attaques

d'animaux nuisibles; préparations pour combattre les attaques de

parasites microbiens; préparations pour détruire les planaires;

préparations pour éloigner les animaux nuisibles; préparations pour

empêcher de se ronger les ongles; préparations pour empêcher les

animaux de mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition;

préparations pour la confection de boissons diététiques à usage

médical; préparations pour la destruction de nuisibles; préparations

pour la destruction de parasites; préparations pour la destruction des

insectes; préparations pour la destruction des mauvaises herbes et

animaux nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes;

préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses;

préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles; préparations

pour la lutte contre les nuisibles; préparations pour la neutralisation

d'odeurs; préparations pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements

ou textiles; préparations pour la production de boissons à boire à usage

médical; préparations pour la suppression d'hormones; préparations

pour lavements; préparations pour le bain à usage médical;

préparations pour le dépistage de mutations du gène du prion à usage

médical; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques

à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage médical;

préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire;

préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour

le diagnostic de l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux

dans les cheveux; préparations pour l'élimination du mildiou;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour les soins buccaux, médicamenteuses; préparations pour les soins

dentaires, médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à

usage médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations

3 pour le lavage des mains; crèmes à base d'huiles essentielles pour

l'aromathérapie; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non
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médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes

5 diététiques en tant que substituts de repas; barres énergetiques

utilisées comme compléments alimentaires; barres énergetiques

utilisées comme compléments diététiques; barres énergetiques

utilisées comme compléments nutritionnels; barres en tant que

substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour personnes

sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées comme

compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets à usage

médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant qu'insectifuge;

bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de désinfectant à usage

médical; bâtonnets imprégnés de préparations germicides à usage

médical; bâtonnets imprégnés de préparations pharmaceutiques;

bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés médicamenteux;

bâtonnets pour le soulagement de maux de tête; bâtons de réglisse à

usage pharmaceutique; baume antigel à usage pharmaceutique;

baume de gurjun à usage médical; baumes analgésiques; baumes

analgésiques médicamenteux polyvalents; baumes anti-inflammatoires;

baumes à usage médical; baumes à usage pharmaceutique; baumes à

usage vétérinaire; baumes labiaux médicamenteux; baumes

médicamenteux pour les lèvres; baumes médicamenteux pour les

pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique;

biocides; biomarqueurs de diagnostic pour des tests in vitro à usage

médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de

sensibilisants cutanés à usage médical; biomarqueurs de diagnostic

pour l'évaluation chimique de sensibilisants respiratoires à usage

médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation d'analyses

génomiques à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés et mélanges

chimiques à usage médical; biopesticides agricoles; biopesticides à

usage domestique; blocs en bois de camphre pour repousser les mites;

bobines anti-moustiques; bois de cèdre anti-insectes; boissons à base

de lait malté en tant que suppléments alimentaires pour bébés;

boissons à base de lait malté pour bébés; boissons à base de lait malté

pour personnes handicapées; boissons à base de plantes à usage

médicinal; boissons à usage médical; boissons comportant des

électrolytes à usage médical; boissons de remplacement

électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical;

boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons diététiques pour

bébés à usage médical; boissons enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; boissons enrichies en vitamines à usage médical;

boissons médicamenteuses; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du côlon; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du foie; boissons médicinales sous forme de liqueurs

toniques; boissons médicinales sous forme de liqueurs toniques

aromatisées; boissons nutritives à usage diététique; boissons nutritives

à usage médical; boissons nutritives enrichies de prébiotiques

3 non médicamenteuses pour blanchir la peau; crèmes non

médicamenteuses pour éclaircir la peau; crèmes non

médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la

protection de la peau; crèmes non médicamenteuses pour le gommage

du visage; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; crèmes non

médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; crèmes non

médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes non

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes parfumées; crèmes

parfumées à usage cosmétique; crèmes parfumées pour le corps;

crèmes pour atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer les

taches séniles à usage cosmétique; crèmes pour bottes; crèmes pour

chaussures; crèmes pour chaussures et bottes; crèmes pour éclaircir la

peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique;

crèmes pour la peau non médicamenteuses à base d'huiles

essentielles pour l'aromathérapie; crèmes pour le corps; crèmes pour le

corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps [cosmétiques];

crèmes pour le cuir; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à

usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à

base de chanvre; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes

pour les ongles; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes

pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour

le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le

visage [cosmétiques]; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour

le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour peaux claires;

crèmes pour peaux claires à usage cosmétique; crèmes

raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes

raffermissantes pour le corps; crèmes régénératrices; crèmes

réparatrices émollientes pour les soins quotidiens de la peau; crèmes

réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes réparatrices

pour le contour des yeux; crèmes revitalisantes pour la peau; crèmes

revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes solaires pour

bébés; crèmes teintées pour la peau; crèmes tonifiantes [cosmétiques];

crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins;

cristaux de soude pour le nettoyage; cristaux pour le bain; cristaux pour

le bain à usage cosmétique; cristaux pour le bain, autres qu'à usage

médical; décalcomanies pour les ongles; décapants; décapants pour

cire à parquet; décolorants à usage cosmétique; démaquillants pour les

yeux; dentifrice facile à avaler; dentifrices; dentifrices autres qu'à usage

médical; dentifrices et produits pour bains de bouche; dentifrices et

produits pour bains de bouche non médicamenteux; dentifrices

liquides; dentifrices non médicamenteux; dentifrices sous forme de

chewing-gums; déodorants à base de chanvre pour êtres humains;

déodorants à bille [articles de toilette]; déodorants à usage personnel;

déodorants à usage personnel et pour animaux; déodorants à usage

personnel [parfumerie]; déodorants contre la transpiration; déodorants

d'alun; déodorants et antitranspirants à

3 usage personnel; déodorants féminins en spray; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de

compagnie; déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps;
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déodorants pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le

corps sous forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray;

déodorants pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires;

détachants; détachants pour souillures d'animaux domestiques;

détachants sous forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants

à usage domestique; détergents à base de pétrole [à usage

domestique]; détergents à base de silicium; détergents à usage

domestique; détergents à usage domestique ayant des propriétés

désinfectantes; détergents commerciaux pour lessive; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical; détergents en poudre pour la lessive;

détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents pour automobiles;

détergents pour cuvettes de toilettes; détergents pour la lessive;

détergents pour la vaisselle; détergents pour laver la vaisselle;

détergents pour lave-vaisselle; détergents pour le cuir; détergents pour

le lavage de voitures et de camions; détergents pour le nettoyage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication;

détergents pour le nettoyage du linge à usage domestique; détergents

pour voitures; détergents savonneux à usage domestique; détergents

sous forme de gel pour lave-vaisselle; détergents sous forme de

poudre pour lave-vaisselle; diamantine [abrasif]; diffuseurs à bâtonnets

de parfums d'ambiance; diffuseurs à roseaux; diffuseurs de roseau se

composant d'huiles de senteur dans un récipient et comprenant des

roseaux; disques de coton à usage cosmétique; disques démaquillants

en coton; disques démaquillants en coton hydrophile; disques

imprégnés de préparations de démaquillage; dissolvants de vernis à

ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs [décapants];

dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel]; dissolvants pour

vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes; douches non

médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques]; durcisseurs

pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à usage

cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de Javel;

eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le nettoyage; eau

de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats d'herbes]; eau de

toilette contenant de l'huile de serpent; eau micellaire; eau micellaire

pour le nettoyage; eau minérale pour le corps et le visage en

brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de Cologne

après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de

senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne; eaux de

toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de quillaja

pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires; écrans

solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés; écrans

5 à usage diététique; boissons nutritives enrichies de probiotiques à

usage diététique; boissons nutritives enrichies de vitamines à usage

diététique; boissons nutritives en tant que compléments alimentaires

diététiques; boissons pour bébés; boissons pour diabétiques à base de

jus de fruits à usage médical; boissons utilisées comme compléments

diététiques; boissons utilisées comme substituts de repas à usage

médical; bonbons enrichis en calcium à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies

auriculaires; bougies auriculaires à usage thérapeutique; bougies de

massage à usage médical; bougies de massage à usage

thérapeutique; bougies de massage médicamenteuses; bouillons de

culture pour la bactériologie; boules de naphtaline; bouteilles d'oxygène

remplies à usage médical; bracelets imprégnés de répulsif

anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes; brome à usage

pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires à usage

médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à usage

pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus transformés

à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel [fongicide];

camphre à usage médical; cannabidiol à usage médical; cannabis à

usage médical; cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis

médical sous forme de tisanes à usage médicinal; cannabis médical

sous forme d'huiles facilitant l'administration de substances

médicamenteuses; caoutchouc à usage dentaire; capsules de gélatine

vides pour produits pharmaceutiques; capsules en polymères

dendrimériques pour produits pharmaceutiques; capsules pour

médicaments; carbonyle [antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à

usage pharmaceutique; cellules à usage médical; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; cellules vivantes

à usage médical; cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques

dentaires; céramiques dentaires pour la fabrication de bridges;

céramiques dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques

dentaires pour la réparation de couronnes; céramiques pour facettes

dentaires; céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage

diététique ou médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux

poisons; charbon activé pour l'adsorption de toxines à usage médical;

charbon de bois à usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums

aromatisés à la menthe à usage médical; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical;

cigarettes d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage

tabagique; cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la

chirurgie et l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment

osseux à usage médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment

pour sabots d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses

dentaires; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à

modeler à usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous

fumants à utiliser en tant que désinfectants;

3 solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non
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médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème

3 pour matifier la peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera à

usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles

5 pour le traitement de mycoses unguéales; préparations pour le

traitement de puces et de tiques des animaux de compagnie;

préparations pour le traitement des nausées; préparations pour le

traitement des rhumes; préparations pour neutraliser les odeurs

laissées par les animaux de compagnie; préparations pour prévoir

l'ovulation; préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations

pour soins cutanés à usage médical; préparations pour sprays nasaux;

préparations pour sprays nasaux et oraux utilisées pour stimuler le

système nerveux central; préparations pour tests de grossesse;

préparations pour tests de grossesse à usage domestique;

préparations pour traitement du psoriasis du cuir chevelu; préparations

pour traitements antiacnéiques; préparations pour vaccins;

préparations pour vaccins destinés aux humains; préparations pour

vaccins oraux; préparations probiotiques à usage médical permettant

de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; préparations

purgatives; préparations purifiantes pour la peau à usage médical;

préparations radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations

répulsives pour animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives

pour insectes; préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical;

préparations sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser

et enlever la mousse; préparations sous forme de poudres destinées à

neutraliser et enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le

bain; préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;
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préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits

chimiques à usage médical; 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 comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et

5 réactifs de diagnostic à usage médical; produits de contraste pour

l'imagerie in vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils

médicaux à ultrasons; produits de contraste utilisés avec des

équipements de radiographie; produits de contraste utilisés avec des

équipements médicaux; produits de contraste utilisés avec des

équipements médicaux d'imagerie; produits de décontraction

musculaire médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par

friction à usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que

savons; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les larves;

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits pour la

stérilisation; produits pour laver les animaux

3 après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles aromatiques

pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour
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parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour

3 la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux

5 cocaïne à usage médical; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces pour animaux; colliers antipuces pour animaux de

compagnie; collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants

chirurgicaux; colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage

vétérinaire; compléments à base de plantes sous forme liquide;

compléments alimentaires; compléments alimentaires à base de

chanvre; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires d'albumine;

compléments alimentaires d'alginates; compléments alimentaires de

caséine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments

alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de glucose;

compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires

de lécithine; compléments alimentaires de levure; compléments

alimentaires de levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de protéine de petit-lait; compléments alimentaires de

spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines de lin;

compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires

diététiques à usage médical; compléments alimentaires diététiques et

substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires

diététiques se composant d'extraits à base de plantes déshydratés

sous forme de capsules; compléments alimentaires diététiques sous

forme de capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme

de capsules à usage médical; compléments alimentaires diététiques

sous forme de capsules, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de granulés; compléments

alimentaires diététiques sous forme de granulés à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

de poudres; compléments alimentaires diététiques sous forme de
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poudres à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de poudres, autres

5 [insecticides]; produits pour laver les bestiaux [insecticides]; produits

pour laver les chiens [insecticides]; produits pour le soin de la peau,

médicamenteux; produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical;

produits radioactifs à usage médical; produits répulsifs pour chats;

produits sanitaires à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage médicinal ou thérapeutique;

propolis à usage pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections

absorbantes jetables à placer dans des caisses pour animaux de

compagnie; protections jetables pour couches; protections jetables

pour couches de bébés; protections jetables pour couches pour

l'incontinence; protections pour couches; protège-couches;

protège-couches en matières textiles; protège-slips [produits

hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma humain

en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma humain

[préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; protéines de lactosérum [compléments nutritionnels];

protéines de lactosérum en poudre [compléments nutritionnels];

protéines de lactosérum en poudre en tant que compléments

nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que compléments

alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que compléments

diététiques; protéines de lactosérum en tant que compléments

nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; protéines recombinantes

en tant que préparations biochimiques à usage vétérinaire; protéine

végétalienne en tant que complément nutritionnel de boissons prêtes à

boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho à

usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical; racines d'arisème à usage médical; racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales; radium à

usage médical; raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser

pour des tests génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage

médical; réactifs biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

médical; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage

5 médical; réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire;

réactifs pour des tests de diagnostic de grossesse à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire;

réactifs pour la détermination du groupe sanguin à usage médical;

réactifs pour la détermination du groupe sanguin à usage médical ou

vétérinaire; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs

pour tests de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour

tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques; remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation;

remèdes contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des

pieds; répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur

les êtres humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être

appliqués sur la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en

granulés pour les animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux;

répulsifs pour chiens; résidus du traitement des grains de céréales à

usage diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; rubans adhésifs à

usage médical; salsepareille à usage médical; sang à usage médical;

sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; sang ombilical à usage

médical; sangsues à usage médical; savon antibactérien pour la peau;

savons antibactériens; savons carboliques; savons désinfectants;

savons désinfectants parfumés; savons et détergents médicamenteux

et désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical;

seigle ergoté à usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical;

sels à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux

minérales; sels de bain et préparations pour le bain à usage médical;

sels de bain médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels

de réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour

3 de compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la

peau; lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;
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lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions,

3 crèmes et préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir

chevelu, des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

5 qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments

alimentaires médicamenteux à base de collagène; compléments

alimentaires médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires minéraux; compléments alimentaires minéraux et

vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour animaux;

compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments

alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie;

compléments alimentaires non à usage médical; compléments

alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à

usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments
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alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques; compléments diététiques à base d'acide

folique; compléments diététiques à base de blé; compléments

diététiques à base de chlorella; compléments diététiques à base de

poudre d'açai; compléments diététiques à base de protéines de soja;

compléments diététiques à base de zinc; compléments diététiques à

effet cosmétique; compléments diététiques

5 à usage médical composés d'acides aminés, de minéraux et/ou

d'oligo-éléments; compléments diététiques composés d'aminoacides;

compléments diététiques composés de minéraux; compléments

diététiques composés d'oligo-éléments; compléments diététiques de

levure de bière; compléments diététiques de protéine de petit-lait;

compléments diététiques en poudre à base de spores de ganoderme

luisant; compléments diététiques et nutritionnels; compléments

d'oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la consommation

humaine; compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies

5 le traitement de maladies auto-immunes; seringues préremplies de

sodium et d'acide hyaluronique à usage esthétique; seringues

préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage médical;

seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies d'une

substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées de préparations antibactériennes; shampooing pour la

croissance des cheveux; shampooings antipelliculaires

médicamenteux; 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; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que
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médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions liquides

médicamenteuses contenant des vitamines, pour cigarettes

électroniques; solutions médicinales injectables; solutions nettoyantes

à usage médical; solutions pharmaceutiques pour dialyses; solutions

pour irrigation oculaire; solutions pour verres de contact; solvants pour

enlever les pansements adhésifs; solvants pour enlever le sparadrap;

somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique;

sous-vêtements d'incontinence; sparadrap; sperme animal; sperme

animal pour l'insémination artificielle; sperme pour l'insémination

artificielle; spermicides; spermicides pour application sur des

préservatifs; sporicides; sprays antibactériens; sprays

anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays antiseptiques; sprays

antiseptiques

5 sous forme d'aérosol pour la peau; sprays antiseptiques sous forme

d'aérosol pour les surfaces dures; sprays aux plantes à usage médical;

sprays médicamenteux pour la gorge; sprays médicamenteux pour

soulager des piqûres et morsures d'insectes; sprays médicinaux;

sprays médicinaux pour la bouche; sprays nasaux à usage médical;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; stimulants à usage

médical; stimulants à usage pharmaceutique; stimulants capillaires à

usage médical; stimulants du système nerveux central; stimulants pour

la croissance des cheveux; stimulants [préparations pharmaceutiques]

à base de minéraux; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

de vitamines; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

d'oligo-éléments; stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de

synthèse; styptiques; substances antibactériennes à usage médical;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances de

diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques

composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et

d'oligo-éléments; substances diététiques composées de vitamines, de

minéraux et d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres;

substances et préparations de minéraux à usage médical; substances

et préparations de vitamines; substances et préparations médicinales;

substances et préparations pharmaceutiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés analgésiques;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

anti-inflammatoires; substances et préparations pharmaceutiques aux

propriétés antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques

pour le traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait

5 immunitaires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies inflammatoires; compositions

pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le traitement

des maladies neurologiques; compresses; compresses d'alcool pour la

médecine; compresses de gaze; compresses en tant que pansements;

compresses médicamenteuses; compresses oculaires; compresses

oculaires à usage médical; comprimés anti-allergies; comprimés

antihistaminiques; comprimés de ginseng à usage médical; comprimés

vitaminés effervescents; concentrés de protéines de lactosérum

[compléments diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en

tant que compléments diététiques; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs

oraux; coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical;

coton hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier

ou en cellulose; couches-culottes en papier pour bébés;

couches-culottes jetables en papier pour bébés; couches-culottes

jetables pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches-culottes

pour personnes incontinentes; couches de bain pour bébés; couches

de natation jetables pour bébés; couches de natation jetables pour

enfants et nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés;

couches d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier;

couches en tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes

incontinentes; couches hygiéniques pour personnes incontinentes;

couches jetables; couches jetables en cellulose pour bébés; couches

jetables en cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier

pour l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables

pour animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches

jetables pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour

bébés en phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches
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jetables pour personnes incontinentes; couches pour adultes; couches

pour animaux de compagnie; couches pour bébés; couches pour

bébés en cellulose; couches pour bébés en matières textiles; couches

pour bébés et pour personnes incontinentes; couches pour bébés

jetables en papier ou en cellulose; couches pour chiens; couches, y

compris celles en papier et en matières textiles; coupe-faim à usage

médical; coussinets d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables;

coussinets d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons

antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons

styptiques; crème de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à

l'hydrocortisone; crèmes analgésiques topiques; crèmes antibiotiques;

crèmes antibiotiques médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors

et anti-callosités; crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à

usage médical; crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes

au calendula pour éruptions cutanées; crèmes à usage

dermatologique; crèmes aux plantes à usage médical; crèmes aux

plantes et sprays aux plantes

5 médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour les lèvres; crèmes médicamenteuses

pour les pieds; crèmes médicamenteuses pour le traitement

d'affections dermatologiques; crèmes médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes médicamenteuses pour l'hydrater la

peau; crèmes médicamenteuses pour soulager des piqûres et

morsures d'insectes; crèmes médicinales; crèmes médicinales pour la

protection de la peau; crèmes médicinales pour soins cutanés; crèmes

pour la peau à base d'hydrocortisone à usage dermatologique; crèmes

protectrices médicamenteuses; créosote à usage pharmaceutique;

culottes de menstruation; culottes de menstruation jetables; culottes de

propreté [couches] jetables; culottes de propreté jetables en cellulose

pour enfants en bas âge; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques

pour animaux de compagnie; culottes hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour

bébés; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas

âge; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments

5 maternel; succédanés de lait pour bébé; succédanés de sucre à

usage médicinal ou thérapeutique; succédanés de sucre diététiques

conçus pour un usage médical; succédanés de thé à des fins

médicinales; sucre à usage médical; sucre candi à usage médical;

sucre de lait à usage pharmaceutique; sucre diététique à usage

médical; sulfamides [médicaments]; sulfamides sous forme de

médicaments; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux

domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tapis jetables pour animaux de compagnie pour

l'apprentissage de la propreté dans la maison; tapis jetables pour chiots

pour l'apprentissage de la propreté dans la maison; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical; teintures à

usage vétérinaire; teintures chirurgicales; térébenthine à usage

pharmaceutique; tests d'identité génétique composés de réactifs à

usage médical; tests et réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de

liquide organique; tétrahydrocannabidinol [THC] à usage médical; thé

amaigrissant à usage médical; thé antiasthmatique; thé médicinal; thé

pour le bain à usage thérapeutique; thés aromatiques à usage

médicinal; thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins
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vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et

3 les yeux; masques en feuille à usage cosmétique; masques

enveloppants à usage cosmétique; masques enveloppants pour le

visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon; masques

faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux pour

nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques jetables

chauffés à la vapeur à usage cosmétique; masques jetables chauffés à

la vapeur autres qu'à usage médical; masques jetables chauffés à la

vapeur autres qu'à usage médical ou thérapeutique; masques jetables

chauffés à la vapeur autres qu'à usage thérapeutique; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques jetables

chauffés à la vapeur, non à usage médical ou thérapeutique; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage thérapeutique; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique;

5 et appareils médicaux; désinfectants pour instruments médicaux;

désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de contact;

désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles de bain;

désodorisants; désodorisants aromatiques pour toilettes; désodorisants

d'air d'ambiance; désodorisants d'atmosphère; désodorisants

d'atmosphère à base de charbon actif; désodorisants d'atmosphère en

aérosols; désodorisants d'atmosphère pour voitures; désodorisants

d'intérieur [désodorisants d'atmosphère]; désodorisants d'intérieur en

spray; désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants pour

automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau de

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique; écorces à usage

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

à usage médical; emplâtres chirurgicaux; emplâtres incorporant des

substances médicamenteuses; emplâtres, matériel pour pansements;

emplâtres médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux;

encens répulsif pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques;

enveloppements de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène

[bandages pour pansements]; enveloppes hygiène [couches];

enveloppes hygiène [couches pour animaux de compagnie];
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enveloppes

3 nécessaires de cosmétique; nécessaires de cosmétique

comprenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; nécessaires de

cosmétique contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

nécessaires de maquillage; nettoyants adoucissants [produits

cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la peau; nettoyants

cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants pour tapis et

moquettes; nettoyants en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en

spray pour le rafraîchissement de protège-dents pour activités

sportives; nettoyants en sprays; nettoyants liquides pour caractères de

machines à écrire; nettoyants liquides pour la peau; nettoyants

moussants à usage personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la

peau; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants

pour caisses à litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques;

nettoyants pour fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau

à base de chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques];

nettoyants pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le

visage [produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; pansements pour

la réparation des ongles; papier à polir; papier buvard anti-brillance à

usage cosmétique; papier buvard à usage cosmétique; papier buvard

pour le visage à usage cosmétique; papier buvard pour peaux grasses;

papier buvard pour visages huileux; papier de verre; papier de verre

pour l'affûtage de crayons à dessin; papier émeri; papier poudré;

papiers abrasifs; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

pour les cheveux; parfumerie pour cosmétiques; parfums; parfums à

usage industriel; parfums à usage personnel; parfums d'ambiance;

parfums d'ambiance à usage domestique; parfums d'intérieur en tant

que parfums d'ambiance; parfums d'intérieur [parfums d'ambiance];

parfums d'intérieur [préparations parfumées]; parfums, eaux de

Cologne et produits après-rasage; parfums et eaux de Cologne;

parfums et eaux de toilette; parfums liquides; parfums pour

automobiles; parfums sous forme solide; pastilles de détergent;

pastilles de détergent pour le nettoyage de machines à laver la

vaisselle; pastilles de détergent pour machines à café; pastilles

détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en gel pour les

yeux; patchs contenant de préparations non médicamenteuses pour les

soins de la peau; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran

solaire et un écran total; patchs de

3 gel pour les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la

vapeur à usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage

cosmétique; pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment

dentaire; pâtes dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices

non médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base

5 hygiéniques [articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage

médical; enzymes à usage vétérinaire; enzymes humaines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage médical;

enzymes humaines recombinantes métabolisant de médicaments en

tant que préparations biochimiques à usage médical; enzymes

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; enzymes recombinantes métabolisants de médicament en
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tant que préparations biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine

vendue dans des injecteurs préremplis; éponges contraceptives;

éponges imprégnées d'antiseptiques; éponges imprégnées de

désinfectant; éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants

pour usage dans les hôpitaux; éponges imprégnées de produits

chimiques désinfectants pour usage en laboratoires; éponges

imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage sur les

sièges de toilettes; éponges vulnéraires; érythropoïétine humaine

recombinante en tant que médicament biopharmaceutique; essence

d'aneth à usage médical; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; esters de cellulose à

usage pharmaceutique; éthanol à usage pharmaceutique; éthers à

usage pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique;

étoffes pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique;

eucalyptus à usage pharmaceutique; expectorants; expectorants

antitussifs; extraits de houblon à usage pharmaceutique; extraits de

levure à usage médical; extraits de levure à usage médical, vétérinaire

ou pharmaceutique; extraits de levure à usage pharmaceutique;

extraits de levure à usage vétérinaire; extraits de plantes à usage

médical; extraits de plantes à usage médicinal; extraits de plantes à

usage pharmaceutique; extraits de plantes médicinales; extraits de

plantes médicinales à usage médical; extraits de tabac [insecticides];

extraits d'herbes et de plantes à usage médicinal; facettes dentaires;

facettes dentaires utilisées pour la restauration dentaire; facteurs de

coagulation humaine; facteurs de coagulation humaine en tant que

préparations pharmaceutiques; facteurs de coagulation humaine

[préparations pharmaceutiques]; farine de lin à usage pharmaceutique;

farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à usage

pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges;

fécondostimulants; fenouil à usage médical; ferments à usage

pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique; fibres

alimentaires; fibres alimentaires destinées à être utilisées comme

ingrédient pour la fabrication de compléments alimentaires; fibres

alimentaires favorisant la digestion; fibres alimentaires pour le

traitement de la constipation; fibres de graine de lin moulue en tant que

compléments alimentaires; fleur de soufre à usage pharmaceutique;

fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux pour la nutrition;

fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides intraveineux utilisés

pour l'administration de préparations pharmaceutiques; fongicides;

5 fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique;

fongicides à usage horticole; fongicides biologiques; fongicides,

herbicides; formulations bactériennes probiotiques à usage médical;

formulations bactériennes probiotiques à usage vétérinaire;

formulations de vitamines pour l'alimentation humaine; formulations

pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait pour bébé; formules

sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine plasmatique

(humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés du buis

chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique; galactagogues; ganoderme luisant à usage

pharmaceutique; gargarismes à usage médical; garnitures en papier

pour le change du bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour

le change du bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à

usage dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

5 à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes
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douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre

5 spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts

en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour la

recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à usage

médical; kits de dépistage de drogues comprenant principalement de

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

corporels; kits de dépistage de drogues contenant principalement des

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

corporels; kits de diagnostic composés d'agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic

comprenant des agents, préparations et substances de diagnostic à

usage médical; kits de diagnostic comprenant principalement des

anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le dépistage de

maladies; kits de diagnostic constitués principalement d'anticorps

monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage de maladies;

kits de diagnostic contenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage

3 de bicarbonate de soude; préparations abrasives de dècapage à

base de carbure de silicium; préparations abrasives de dècapage à

base de céramique; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon; préparations abrasives de dècapage à base de corindon de

zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de débris de

disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base de

granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage

à base de préparations de corindon mixte et d'électro corindon;

préparations abrasives de dècapage à base de sable olivine;

préparations abrasives de dècapage à base de verre; préparations

abrasives de dècapage à base d'oxyde d'aluminium; préparations

abrasives de dècapage à base d'oxyde de fer; préparations abrasives

de dècapage à base d'oxyde métallique; préparations abrasives de

dècapage à base glace carbonique; préparations antirides pour les

soins de la peau; préparations après-rasage; préparations

après-rasage non médicamenteuses; préparations au menthol pour le

bain non à usage médical; préparations à usage cosmétique destinées

à inhiber la repousse des poils; préparations autobronzantes;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page316



préparations avant et après-rasage; préparations bronzantes et de

protection solaire; préparations colorantes à usage cosmétique;

préparations cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge;

préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;

préparations cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques

contenant du collagène; préparations cosmétiques contre la

sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations

cosmétiques contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de

protection solaire; préparations cosmétiques et de beauté; préparations

cosmétiques non médicamenteuses; préparations cosmétiques non

moussantes; préparations cosmétiques pour la douche; préparations

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la

protection de la peau contre les rayons du soleil; préparations

cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bain et la

douche; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins;

préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu;

préparations cosmétiques pour le séchage de vernis à ongles;

préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations

cosmétiques pour les ongles; préparations cosmétiques pour les soins

du corps; préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la

peau; préparations cosmétiques pour le traitement de la peau;

préparations cosmétiques pour le

3 visage et le corps; préparations cosmétiques pour soins

bucco-dentaires; préparations cosmétiques sous forme de gels pour les

soins de la peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations de coloration et décoloration capillaire; préparations

d'écrans solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux;

préparations d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage

cosmétique; préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles

de fruits à coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations

de dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à

usage domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage;

5 médical; levures déshydratées active à usage pharmaceutique;

levures sous forme de pilules à usage médical; liants à usage dentaire;

lingettes antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage

chirurgical; lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes

antibactériennes à usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes

antiseptiques contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques

imprégnées; lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes;

lingettes imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de

lotions insectifuges à usage humain; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication de dents artificielles;

lingots dentaires en alliages de métaux non précieux destinés à la

fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de métaux non

précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots dentaires en

alliages de métaux non précieux pour la fabrication de couronnes;

lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages

de métaux précieux pour la fabrication d'incrustations; lingots dentaires

en céramique pour la fabrication de couronnes; lingots dentaires en

céramique pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

céramique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

céramique pour la fabrication d'incrustations; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication de couronnes; lingots dentaires

en matière synthétique pour la fabrication de dents artificielles; lingots

dentaires en matière synthétique pour la fabrication de prothèses;

lingots dentaires en matière synthétique pour la fabrication

d'incrustations; liniments; liniments à usage médical ou thérapeutique;

liqueurs médicinales; liquides intraveineux utilisés pour la

réhydratation, la nutrition et l'apport de préparations pharmaceutiques;
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liquides médicamenteux pour cigarettes électroniques; liquides

médicamenteux pour cigarettes électroniques [e-liquide]; liquides

médicamenteux pour cigarettes électroniques [e-liquide] contenant des

vitamines; lotions à la calamine; lotions antibactériennes pour les

mains; lotions anti-mouches; lotions après-rasage médicamenteuses;

lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions

barrières de protection contre les plantes vénéneuses; lotions

capillaires médicamenteuses; lotions corporelles médicamenteuses;

lotions de protection contre les huiles toxiques des plantes

vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses; lotions

médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème fessier;

lotions médicamenteuses pour la peau; lotions médicamenteuses pour

les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour le traitement

d'affections dermatologiques; lotions pharmaceutiques pour la peau;

lotions

5 pour chiens à usage vétérinaire; lotions pour le traitement du pied

d'athlète; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants

aqueux à usage personnel; lubrifiants hygiéniques; lubrifiants

médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à base d'aloe vera;

lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe vera; lubrifiants

vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à usage

pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à usage

vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique ou

diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage dentaire

et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés; matériaux

composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires; matériaux

de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et d'adhérence pour

l'odontologie; matériaux de mordançage à usage dentaire; matériaux

de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution de moignons pour

la médecine dentaire; matériaux de remplacement dentaire; matériaux

de réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux de

restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire;

matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux d'implants

dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon; matériaux

d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux auxiliaires pour la

fabrication de couronnes dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires

pour la fabrication de dents artificielles; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de prothèses;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'incrustations;

matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de facettes dentaires;

matériaux opaques à usage dentaire; matériaux pour bridges dentaires;

matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour dents artificielles;

matériaux pour implants dentaires; matériaux pour la réparation de

bridges dentaires; matériaux pour la réparation de couronnes

dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux pour la

réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de dents

abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées

3 préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations liquides non

médicamenteuses pour le nettoyage des mains; préparations, lotions,

huiles et crèmes purifiantes et hydratantes; préparations moussantes

de nettoyage; préparations moussantes pour le bain; préparations

nettoyantes à base de solvants; préparations nettoyantes à usage

personnel; préparations nettoyantes multi-usages; préparations

nettoyantes non médicamenteuses; préparations nettoyantes non

médicamenteuses pour la peau; préparations nettoyantes non

médicamenteuses pour le corps; préparations nettoyantes non

saponacées; préparations nettoyantes pour automobiles; préparations

nettoyantes pour canalisations; préparations nettoyantes pour le corps;

préparations nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour

pare-brise; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

d'automobiles; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

de véhicules; préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller
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les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour

3 laver les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le lavage; préparations

pour le lavage à usage domestique; préparations pour le lavage de

vaisselle; préparations pour le lavage du linge; préparations pour

l'élimination des cuticules; préparations pour l'élimination des cuticules

à usage cosmétique; préparations pour l'élimination du tartre, de la

rouille ou de la graisse; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage de carburateurs et de starters;

préparations pour le nettoyage de la salle de bain; préparations pour le

nettoyage des assiettes; préparations pour le nettoyage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des mains; préparations pour le

nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces dures;

préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour

5 de fibres pour la fabrication de pontiques dentaires; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de ponts

dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que désinfectants;

mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour la toux;

médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour
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5 l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement des eaux

usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour une

utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à

usage médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

bandage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier crêpe à usage

hygiénique; papier crêpe à usage médical; papier de nitrocellulose pour

le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier réactif à

usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire;

paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical; pastilles à

usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de sel

ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge; pastilles

pour la gorge au miel à base de

3 nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir et

récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations pour polir le vinyle; préparations pour

polir, récurer et abraser; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle; préparations pour récurer; préparations pour

réparer les ongles; préparations pour retirer les ongles en gel;

préparations pour soins corporels et esthétiques; préparations pour

soins corporels et esthétiques à usage cosmétique; préparations pour

soins de la peau [produits cosmétiques]; préparations pour soins

dentaires; préparations pour soins dentaires pour animaux;

préparations pour soins dentaires pour êtres humains; préparations

pour sols destinées à décaper la cire; produits à base de savon;

produits à polir pour instruments de musique; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits clarifiants pour la

peau; produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

correcteurs à appliquer sous les yeux [anticernes]; produits

cosmétiques à base d'herbes; produits cosmétiques autres qu'à usage

médical; produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de

beauté; produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau;

produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;

produits cosmétiques fonctionnels en tant que préparations

blanchissantes pour la peau; produits cosmétiques non

médicamenteux; produits cosmétiques pour enfants; produits

cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le

cuir chevelu; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu;

produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins

de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau des chiens;

produits cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour

soins corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme

de crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de cire à fondre [préparations odorantes]; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants

3 pour le corps; produits de gommage exfoliants pour les mains;

produits de gommage exfoliants pour les pieds; produits de gommage

non médicamenteux pour le visage et le corps; produits de gommage

pour le corps à usage cosmétique; produits de gommage pour les

mains; produits de gommage pour le visage; produits de lavage pour

les cheveux et le corps; produits de lustrage pour automobiles; produits

de maquillage; produits de maquillage pour les yeux; produits de

maquillage pour le visage; produits de maquillage pour poudriers;
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produits de maquillage vendus dans des poudriers; produits

d'empesage pour la lessive; produits de nettoyage; produits de

nettoyage à sec; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à

litière; produits de nettoyage en spray pour fenêtres; produits de

nettoyage en spray pour le ménage; produits de nettoyage pour

carrelage; produits de nettoyage pour verres; produits de nettoyage

pour vitres; produits d'entretien à usage domestique; produits

d'entretien ménagers; produits de parfumerie; produits de parfumerie à

la vanille; produits de parfumerie au bois de cèdre; produits de

parfumerie et parfums; produits de parfumerie, huiles essentielles;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie naturels;

produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits de

parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à usage

personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de protection

solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres

[cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries non à usage médical; produits de rinçage colorants

pour les cheveux; produits de savon non médicamenteux; produits de

texturation pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration;

produits de toilette non médicamenteux; produits de trempage pour la

lessive; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau;

produits et préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau;

produits et préparations pour le soin des ongles; produits exfoliants

pour les lèvres; produits hydratants après-soleil; produits nettoyants

acides pour égouts; produits nettoyants alcalins pour égouts; produits

nettoyants alcalins sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

alcalins sous forme solide pour égouts; produits nettoyants caustiques

pour égouts; produits nettoyants chimiques pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme de gel pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme liquide pour égouts; produits

nettoyants enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants

pour égouts; produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour

les cils; produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage

des mains; produits non médicamenteux de lavage et

5 plantes; patchs adhésifs à usage chirurgical; patchs adhésifs à

usage médical; patchs adhésifs contenant des préparations

pharmaceutiques; patchs adhésifs contenant des produits

pharmaceutiques; patchs adhésifs incorporant des préparations

pharmaceutiques; patchs adhésifs incorporant des produits

pharmaceutiques; patchs anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés

adhésifs à usage médical; patchs cutanés transdermiques pour

l'administration de produits pharmaceutiques; patchs de compléments

vitaminiques; patchs de diagnostic à appliquer sur la peau pour

dépister les allergies; patchs de diagnostic à appliquer sur la peau pour

détecter les réactions allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; patchs pharmaceutiques transdermiques imprégnés

d'insectifuge; patchs transdermiques adhésifs à usage médical; patchs

transdermiques contenant de préparations pharmaceutiques; patchs

transdermiques contenant de préparations pharmaceutiques à

appliquer sur la peau; patchs transdermiques pour l'administration de

produits pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates

5 à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à base de

plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes; pilules

antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; pilules pour le traitement d'acouphènes; plantes

médicinales séchées ou conservées; plasma sanguin; plâtre dentaire;

plâtre dentaire à haute résistance; plâtre dentaire [plâtre de pierre

dure]; poches pour lavages internes préremplies contenant des

préparations nettoyantes médicamenteuses; poisons; poisons à base

de strychnine; poisons bactériens; pollen d'abeilles en tant que

compléments alimentaires; pollen d'abeilles transformé à usage

médicinal ou thérapeutique; polygonatum sibiricum à usage

pharmaceutique; pommades à base de plantes contre les lésions

cutanées des animaux de compagnie; pommades antibiotiques;

pommades antihémorroïdaires; pommades antiprurigineuses à base de

plantes pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques;

pommades à usage médical; pommades médicamenteuses contre
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l'érythème fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement

d'affections dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces

pour animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

(300)

242516
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) Club des Clubs de Casablanca

Bd de la Corniche,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Beige,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242518
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page322



jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

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

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]; 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
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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

41 [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;

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'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

242519
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) REVEY

265 BOULVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;

gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites

de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches ; pizzas ;

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;

chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

242520
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) Club des Clubs de Casablanca

Bd de la Corniche,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242522
(151) 04/07/2022
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(180) 04/07/2032

(732) ALAMI ABDELHAKIM

HAY LAALOU RUE 14 NR 22 C D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant
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qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

242523
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) BAOMAR MOHAMED

CMNO RUBI N320 LA RINCONADA SEVILLA

ES

(591) Noir, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

242524
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(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) BAOMAR MOHAMED

CMNO RUBI N320 LA RINCONADA SEVILLA

ES

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

242525
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) REED COS

46, BD ZERKTOUNI ETG.3 APPT.6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;
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préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; 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)

242526
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) REED COS

46, BD ZERKTOUNI ETG.3 APPT.6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

242527
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) GUEBBAS KARIM

15 RUE LA FONTAINE APPT 1 QU RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Grenat,
(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)

242528
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) NACIRI LARBI

hay salam bloc 22 n°1490
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SALE

MA

(591) Bleu, Jaune Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

242529
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) Health Innovation

10 RUE RECINE VALFLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; shampooings*

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 . ; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical

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 .

35 Services d'agence des ventes de compléments alimentaires

diététiques ; services de vente au détail de compléments d'apport

alimentaire ; services de vente en gros de compléments d'apport

alimentaire ; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire ; es de magasins de

vente en gros en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire.

41 Préparation et animation de colloques, de conférences, de congrès,

de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation.

(300)

242530
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) CHEMLAL ABDELLAH

AV GAUTEMBERG RESD RAOUDA ETAGE 4 APPART 66

TANGER

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais,

(300)

242531
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) TRIPLEZ

25 RUE DES SUIPPES 2EME ETAGE

CHICHAOUA

MA

(591) Blanc, Noir, Beige,
(511)

43 services de restaurants

(300)
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242533
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) KHADIRI CHRONO

KSAR EL KASBA JDIDA

ERRACHIDIA

MA

(591) marron brique, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

242534
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) SOCIETE MEC-ENGINS

7 RESIDANCE RAMI RUE SEBTA 2EME ETAGE BUREAU 8

CASABLANCA

MA

(591) Jaune crème, Noir,
(511)

37 services de réparation en cas de pannes de véhicules

(300)

242535
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) BEMODIS GOODS

Bouskoura Golf City Préfecture Nouaceur GH Tranche 17 IMM

126 APPT N° 02 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

1 antigels

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 . ;

huiles industrielles ; huiles pour moteurs

(300)

242536
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) BEMODIS GOODS

Bouskoura Golf City Préfecture Nouaceur GH Tranche 17 IMM

126 APPT N° 02 RDC

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Bleu ciel,
(511)

1 antigels

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 . ;

huiles pour moteurs

(300)

242537
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(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) SAFOUANE Mohammed

N173, Hay Maghreb al Arabi, Massira 2, Témara

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

43 services de restaurants

(300)

242538
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) DELICE DU ROD

197 Bd de la resistance etg 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242539
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) OUARGA Imane

Hay Echems Rue 2 N 18 Hay Essalam,

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rose, Bleu ciel,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; barrettes [bonnets] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bandanas [foulards] ; bérets ;

bavoirs non en papier ; bonneterie ; bonnets ; bodys [vêtements de

dessous] ; cache-cols ; capuchons [vêtements] ; casquettes ; châles ;

chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chaussettes ; chemises ;

culottes pour bébés ; écharpes ; foulards ; habits* ; jupes ; kimonos ;

peignoirs ; robes ; sous-vêtements ; tee-shirts ; turbans ; vêtements*

(300)

242540
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) GREEN PROJECT CAPITAL

APP 104 IMMEUBLE 2 RESIDENCE AGDAL HAY TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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 .

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 .

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)

242541
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) SOCIETE TRADING PRIVILEGE SERVICE

46 boulvard Zerktouni,étage 2 ,appart 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 accroche-sacs métalliques

16 billes pour stylos

28 appareils pour jeux

(300)

242542
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) FERTIPLUS FRANCE

230 RUE JAMES WATT - 66100 PERPIGNAN

FR

(591) Bleu, Orange, Vert,
(511)

1 Engrais pour le traitement des sols, compost, engrais, fertilisants ;

Substances chélatées utilisées comme engrais foliaire ;Substances

nutritives [fertilisants] sous forme liquide destinées à l'agriculture ;

Préparations pour l’amendement des sols ; Produits pour la

régénération des sols ; oligo-éléments destinés à l’agriculture ; produits

de nutrition des plantes ; biostimulants pour les sols ; biofertilisants non

chimiques ; acides aminés ; amendements organiques ; Produits

chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ;

Produits organiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture ; Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés
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à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.

(300)

242543
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) BENABDELAZIZ KAWTAR

Amal 6, Bloc 2, Imm 2, Apt 5, Res Bouregreg, Hay El Fath,

CYM,

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

37 Recharge de véhicules électriques ; entretien et réparation de

véhicules électriques ; stations-service pour véhicules électriques

[recharge et entretien] ; services de stations de bornes de recharge

pour véhicules électriques.

35 Services de publicité, de promotion et de marketing concernant la

mobilité électrique et les infrastructures de recharge y relatives ;

services de publicité, promotion et marketing portant sur des véhicules

; promotion des intérêts commerciaux et des d'affaires des

entrepreneurs fournie par une association à ses membres ; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels fournie par

une association à ses membres ; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres ; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres ; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'environnement ; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions énergétiques.

12 Véhicules électriques ; véhicules à moteur électrique ; moteurs

électriques pour véhicules terrestres.

(300)

242544
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) ZAYANI HICHEM

APPT 19 IMM 43 RESIDENCE TAMANART 2 BENSEGAO

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 .

(300)

242545
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) MUBAWAB MAROC

Angle bd sidi Abderrahmane et rue de la mer du nord - Ain Diab

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

242546
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) PASTOR

49, RUE ENNASRINE - BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/13 du 14/07/2022 Page334



(591) Blanc, Rouge, Marron,
(511)

30 Confiserie, biscuiterie, chocolaterie ; 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)

242548
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) NOUNI ABDERRAHIM

31 BIS RUE DU MARCHE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies

et parasols, cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

242549
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) SUPERCOLA

AV OUAZIR MED SAFFAR ZKT J N 29

TETOUAN

MA

(591) Gris, Gris argenté, Gris métallisé,
(511)

19 ciment.

(300)

242552
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) ASSOCIATION MEKNES DE SKI ET SPORTS DE

MONTAGNE

HAY BAB MANSOUR N° 114 MARJANE 6 BD MOHAMMED V

MARRAKECH

MA

(591) Bleu Turquois, Noir, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

242553
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) Ahal Al-Sara Group for Trading

P.O.Box 2131 Khamis Mushayt,

SA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

3 Air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage

; parfums d'ambiance; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme

détergent; huile d'amandes; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent; savons contre la transpiration; produits de toilette contre la

transpiration; aromates [huiles essentielles]; baumes autres qu'à usage

médical; sels pour le bain non à usage médical; préparations

cosmétiques pour le bain; produits de blanchiment pour la lessive;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; huiles essentielles de cèdre; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; produits pour enlever les teintures;

dentifrices; savons déodorants; déodorants [parfumerie]; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical; savon désinfectant; préparations de lavage

pour la toilette intime ou en tant que déodorants; shampooings secs;
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produits de nettoyage à sec; agents de séchage pour lave-vaisselle;

eau de Cologne; essences éthériques; huiles essentielles; extraits de

fleurs [parfumerie]; assouplisseurs; cires pour sols; liquides

antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers;

savons contre la transpiration des pieds; matières à astiquer; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage

cosmétique; rouge à polir; produits de blanchissage; lessives; matières

à essanger le linge; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon / empois; cire

pour la blanchisserie; huile de lavande ; eau de lavande; savons

médicinaux; essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles de

nettoyage; huiles pour la parfumerie; huile de rose; détartrants à usage

domestique; shampooings; produits de rasage; savon à barbe;

matières à essanger le linge; savon; savonnettes; soude pour blanchir;

détachants; amidon à lustrer; terpènes [huiles essentielles]; eaux de

toilette; produits de toilette; térébenthine pour le dégraissage;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations

lavantes; cristaux de soude pour le nettoyage; liquides pour

lave-glaces; liquides pour lave-glaces.

5 Désodorisants d'atmosphère; produits pour la purification de l'air;

couches-culottes pour bébés; produits pour laver les bestiaux; réactifs

chimiques à usage médical ou vétérinaire; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles; préparations pharmaceutiques de

traitement antipelliculaire; désodorisants pour vêtements ou matières

textiles; dépuratifs; détergents [détersifs] à usage médical; couches

pour bébés; désinfectants pour W.-C. chimiques; désinfectants à usage

hygiénique; préparations de lavage interne à usage médical; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage

médical; insectifuges; insecticides; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; essence de térébenthine à usage pharmaceutique;

préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; mèches

soufrées pour la désinfection; tissus chirurgicaux; champs opératoires;

vésicants.

(300)

242554
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) EL ASRI EL MEHDI

BLOC3 NR 510 SIDI YOUSSEF

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu aquatique, Noir,

(511)

9 ; lacto-densimètres ; lactomètres ; lampes amplificatrices ; lampes

optiques ; lampes pour chambres noires [photographie] ; lances à

incendie ; lanternes à signaux ; lanternes magiques ; lanternes

optiques ; lasers non à usage médical ; lecteurs de cassettes ; lecteurs

de codes à barres ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs DVD ;

lecteurs [équipements de traitement de données] ; lecteurs optiques ;

lentilles de contact ; lentilles optiques ; lignes de sondes ; limiteurs

[électricité] ; liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels

[programmes enregistrés] ; longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes

antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de

visée pour armes à feu ; lunettes de visée pour pièces d’artillerie ;

lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à

additionner ; machines à calculer ; machines à compter et trier l'argent ;

machines à dicter ; machines à facturer ; machines à voter ; machines

arithmétiques ; machines de bureau à cartes perforées ; machines de

pesage ; magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ;

manchons de jonction pour câbles électriques ; mannequins pour

essais de collision ; mannequins pour exercices de secours [appareils

d'instruction] ; manomètres ; masques de plongée ; masques de

protection* ; masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que

pour la respiration artificielle ; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles] ; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; mécanismes pour

appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ; mégaphones ;

mélangeurs audio ; membranes pour appareils scientifiques ; mesures ;

mesureurs ; mesureurs de pression ; mètres de couturières ; mètres

[instruments de mesure] ; métronomes ; micromètres ; microphones ;

microprocesseurs ; microscopes ; microtomes ; minuteries [à

l'exception de celles pour l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection

pour travaux ; miroirs [optique] ; mobilier spécial de laboratoire ;

modems ; montres intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires

mains libres pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ;

niveaux à mercure ; niveaux d'essence ; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour

l'astrophotographie ; obturateurs [photographie] ; octants ; oculaires ;

ohmmètres ; ondemètres ; ordiphones [smartphones] ; ozoniseurs

[ozonisateurs] ; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques ;

panneaux solaires pour la production d’électricité ; parafoudres ;

paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ; parcomètres

[parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour objectifs

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périscopes ; pèse-acide ; pèse-acide pour

accumulateurs ; pèse-bébés ; pèse-lait ; pèse-lettres ; pèse-personnes

avec calculateur

9 de masse corporelle ; pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ;

pieds à coulisse ; pieds d'appareils photographiques ; piles électriques ;

piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ; pinces nasales pour
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plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes [instruments d'arpentage]

; planimètres ; plaques pour accumulateurs électriques ; plaquettes

pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ; plombs de fils à plomb ;

plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ; poids ; pointeurs

électroniques à émission de lumière ; pointeurs [horloges pointeuses] ;

poires électriques [interrupteurs] ; polarimètres ; pompes à incendie ;

porte-clés électroniques en tant que télécommandes ; porte-voix ;

posemètres ; postes de T.S.F. ; postes radiotélégraphiques ; postes

radiotéléphoniques ; prises de courant ; prismes [optique] ; processeurs

[unités centrales de traitement] ; programmes d'ordinateurs enregistrés

; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; protège-dents*

; protège-dents pour le sport ; protège-têtes pour le sport ; publications

électroniques téléchargeables ; puces à ADN ; puces [circuits intégrés]

; pupitres de distribution [électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ;

pylônes de T.S.F. ; pyromètres ; radiographies autres qu'à usage

médical ; radeaux de sauvetage ; radars ; raccords de lignes

électriques ; raccordements électriques ; rails électriques pour le

montage de projecteurs ; rapporteurs [instruments de mesure] ;

récepteurs [audio, vidéo] ; redresseurs de courant ; réducteurs

[électricité] ; réfracteurs ; réfractomètres ; règles à calcul ; règles à

calcul circulaires ; règles [instruments de mesure] ; règles-équerres

graduées ; réglets [règles à coulisse] ; régulateurs contre les

surtensions ; régulateurs de tension pour véhicules ; régulateurs de

vitesse de tourne-disques ; régulateurs d'éclairage de scène ;

régulateurs [variateurs] de lumière ; relais électriques ; répondeurs

téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur ;

résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de l'air ; rhéostats ;

robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ; romaines

[balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ; saccharimètres ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données] ; scaphandres ;

sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;

sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ;

simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes ;

sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds marins ;

sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes, électriques ;

sonomètres ; spectrographes ; spectroscopes ; sphéromètres ; stations

météorologiques numériques ; stéréoscopes ; stroboscopes ;

sulfitomètres ; supports

9 de bobines électriques ; supports de données magnétiques ;

supports de données optiques ; supports d'enregistrements sonores ;

survolteurs ; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes

interverrouillées ; tableaux blancs électroniques interactifs ; tableaux

d'affichage électroniques ; tableaux de commande [électricité] ;

tableaux de connexion ; tableaux de distribution [électricité] ; tables

traçantes [traceurs] ; tablettes électroniques ; tachomètres ;

tachymètres ; talkies-walkies ; tampons d'oreilles pour la plongée ; tapis

de souris ; taximètres ; télécopieurs ; télégraphes [appareils] ;

télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones portables ; téléphones

sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ; télescopes ; téléscripteurs ; tés

gradués ; théodolites ; thermo-hygromètres ; thermomètres, non à

usage médical ; thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres

avertisseurs électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables

traçantes] ; traducteurs électroniques de poche ; trames pour la

photogravure ; transformateurs ; transformateurs électriques ;

transistors [électronique] ; transmetteurs [télécommunication] ;

transmetteurs téléphoniques ; transpondeurs ; trébuchets [balances] ;

trépieds pour appareils photographiques ; triangles de signalisation

pour véhicules en panne ; triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ;

tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage ; tubes à

rayons X non à usage médical ; tubes acoustiques ; tubes

amplificateurs ; tubes capillaires ; tubes de Pitot ; tubes lumineux pour

la publicité ; tubes thermoïoniques ; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à

incendie ; unités à bande magnétique [informatique] ; unités centrales

de traitement [processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves

solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs]

de lumière ; variomètres ; verniers ; verre optique ; verrerie graduée ;

verres correcteurs [optique] ; verres de contact ; verres de lunettes ;

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; vêtements en

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ;

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d'optique ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; voltmètres

2 cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs ;

encres d'imprimerie ; encres [toner] pour appareils et machines à

photocopier ; encres [toner] pour photocopieurs ; pâtes d'imprimerie

[encres] ; cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes ;

encres comestibles ; encres pour le cuir ; encres pour marquer les

animaux

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 . ; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs ; imprimantes d'ordinateurs* ; claviers

d'ordinateur ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; périphériques

d'ordinateurs ; ordinateurs portables ; programmes du système
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d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; souris [périphérique

d’ordinateur] ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

moniteurs [programmes d'ordinateurs] ; mémoires pour ordinateurs ;

films de protection conçus pour écrans d'ordinateur ; leviers de

commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo ;

interfaces [informatique] ; matériel informatique ; mécanismes

d'entraînement de disques [informatique] ; moniteurs [matériel

informatique] ; accélérateurs de particules ; accéléromètres ;

accouplements électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs

électriques pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ;

aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles

d’arpentage ; aimants ; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour

expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ;

altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ;

anémomètres ; anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ;

apertomètres [optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer

les épreuves photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l'épaisseur des

peaux ; appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher

les épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives

; appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ;

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils

9 de traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'intercommunication ; appareils d'ionisation non

pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de commutation

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques

pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

pour l'astronomie ; appareils et machines de sondage ; appareils

héliographiques ; appareils photographiques ; appareils pour

agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel] ; appareils pour la distillation à usage scientifique ;

appareils pour la mesure des distances ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la

respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle ;

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour la

transmission du son ; appareils pour l'amplification des sons ; appareils

pour l'analyse de l'air ; appareils pour l'analyse des aliments ; appareils

pour l'analyse des gaz ; appareils pour l'analyse non à usage médical ;

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement

de temps ; appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils

pour l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules

9 [appareils de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries

d'allumage ; batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour

cigarettes électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ;

bobines de self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ;

boîtes à clapets [électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ;

boîtes de connexion ; boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de

jonction [électricité] ; boîtes de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de

données] ; boîtiers de haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes

d’approche ; bornes d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de

recharge pour véhicules électriques ; bornes [électricité] ; bornes

routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons indicateurs de

pression pour valves ; bouées de repérage ; bouées de sauvetage ;

bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ; boutons de

sonnerie ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; bracelets

magnétiques d'identification ; bras acoustiques pour tourne-disques ;

câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour

moteurs ; câbles électriques ; cache-prise ; cadres de photos

numériques ; cadres pour diapositives ; caisses d'accumulateurs ;

caisses enregistreuses ; caissons de décompression ; caissons de

graves ; calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ; caméras

[appareils cinématographiques] ; caméras d’imagerie thermique ;

caméras vidéo ; canalisations électriques ; capsules de sauvetage pour

situations de catastrophes naturelles ; capteurs d'activité à porter sur

soi ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits

imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes magnétiques

d'identification ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ;
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cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo ; casques à écouteurs ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; casques

de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage

; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes

d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ;

changeurs de disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries ;

chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; clés

USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ; cloches de

signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de microscopes

; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices ;

comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ; compte-fils ;

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

9 routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs

[photographie] ; densimètres ; densitomètres ; dessins animés ;

dessous de cornues ; détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs

de fausse monnaie ; détecteurs de fumée ; détecteurs d'objets

métalliques à usage industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ;

diaphragmes [photographie] ; diapositives ; diastimètres ; diodes

électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

[électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre les rayons

X non à usage médical ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs

d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ;

dispositifs d'équilibrage ; dispositifs électriques d'allumage à distance

[mise à feu] ; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques ;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; dispositifs

vidéo pour la surveillance de bébés ; disques à calcul ; disques

acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques magnétiques ;

disques optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs

individuels pour la prévention des accidents de la circulation ;

disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs [appareils audio] ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

; étuis

9 spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;

exposimètres [posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la

circulation ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ;

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour

ordiphones [smartphones] ; films exposés ; films pour l'enregistrement

des sons ; films radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils

conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ;

fils d'identification pour fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages

métalliques [fusibles] ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils

téléphoniques ; filtres pour la photographie ; filtres pour masques

respiratoires ; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie ;

flashes [photographie] ; fourgons d'incendie ; fourneaux de laboratoire ;

fours de laboratoire ; fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments

de mesure] ; gaines d'identification pour fils électriques ; gaines pour

câbles électriques ; galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de

plongée ; gants de protection contre les rayons X à usage industriel ;

gants en amiante pour la protection contre les accidents ; gants pour la

protection contre les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ;

genouillères pour ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de sauvetage ;

gilets de sécurité réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour

accumulateurs électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement

pour la protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour

sièges de véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ;

hologrammes ; housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ;

hygromètres ; inclinomètres ; indicateurs de niveau d'eau ; indicateurs

de pente ; indicateurs de perte électrique ; indicateurs de pression ;

indicateurs de quantité ; indicateurs de température ; indicateurs de

vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs [électricité] ; induits [électricité]

; installations électriques pour la commande à distance d'opérations

industrielles ; installations électriques pour préserver du vol ;

instruments à lunettes ; instruments azimutaux ; instruments d'alarme ;

instruments d'arpentage ; instruments de contrôle de chaudières ;

instruments de cosmographie ; instruments de mesure ; instruments de

nivellement ; instruments d'observation ; instruments et machines pour
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essais de matériaux ; instruments mathématiques ; instruments

météorologiques ; instruments pour la navigation ; instruments pour

levés de plans ; interfaces audio ; intermédiaires [photographie] ;

interrupteurs ; inverseurs [électricité] ; jalons [instruments d'arpentage] ;

jauges ; jauges de taraudage ; jetons de sécurité [dispositifs de

chiffrement] ; judas optiques pour portes ; jumelles [optique]

(300)

242555
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) ESSAHLI HICHAM

Quartier EL GHABA AZLA

TETOUAN

MA

(591) Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; amandes moulues ; anchois non vivants ; arachides préparées ;

artichauts conservés ; chips de fruits ; chips [pommes de terre] ;

conserves de fruits ; dattes ; croquettes alimentaires ; fruits à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; aliments à base d'avoine ; biscottes ;

biscuits ; biscuits de malt ; bonbons ; bonbons à la menthe

(300)

242564
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) SIPCAM INAGRA SA

Profesor Beltran Baguena 5-11 Valencia 46

ES

(591) Bleu, Noir,
(511)

1 algues [engrais] ; azote ; carbonyle pour la protection des plantes ;

carbone ; chlorure de magnésium ; cyanamide calcique [engrais] ;

émulsifiants ; engrais ; kaolin ; lécithine [matière première] ;

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 ; produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques

pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides ; sels [engrais] ; sulfate de cuivre [vitriol bleu] ;

superphosphates [engrais] ; tourbe [engrais]

5 substances nutritives pour micro-organismes ; produits pour la

destruction des végétaux ; produits pour la destruction des plantes ;

produits pour la destruction des herbes ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les larves ; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra ; produits chimiques pour le traitement du

mildiou ; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne

; produits anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ; pesticides ;

insecticides ; herbicides ; fongicides ; algicides ; acaricides

(300)

242565
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) BODOR

8 Rue Ait Baha

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 acaricides ; algicides ; fongicides ; herbicides ; insecticides ;

insectifuges ; pesticides ; produits anticryptogamiques ; produits

antiparasitaires ; produits chimiques pour le traitement de la nielle ;

produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ;
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produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques

pour le traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour la destruction des

herbes ; produits pour la destruction des plantes ; produits pour la

destruction des végétaux ; substances nutritives pour

micro-organismes

(300)

242566
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) SIPCAM INAGRA SA

Profesor Beltran Baguena 5-11 Valencia 46

ES

(591) Bleu, Noir,
(511)

1 algues [engrais] ; azote ; carbonyle pour la protection des plantes ;

carbone ; chlorure de magnésium ; cyanamide calcique [engrais] ;

émulsifiants ; engrais ; kaolin ; lécithine [matière première] ;

préparations fertilisantes ; préparations pour la régulation de la

croissance des plantes ; produits chimiques pour la protection contre

les maladies de la vigne ; produits chimiques pour la sylviculture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour l'horticulture à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ; sels [engrais] ; sulfate de

cuivre [vitriol bleu] ; superphosphates [engrais] ; tourbe [engrais]

5 substances nutritives pour micro-organismes ; produits pour la

destruction des végétaux ; produits pour la destruction des plantes ;

produits pour la destruction des herbes ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les larves ; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra ; produits chimiques pour le traitement du

mildiou ; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne

; produits antiparasitaires ; produits anticryptogamiques ; pesticides ;

insecticides ; insectifuges ; herbicides ; fongicides ; algicides ;

acaricides

(300)

242567
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) BENGHAZI AKHLAKI MYRIEM

8 avenue de Nice lotissement al manar anfa

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

44 conseils en matière de santé ; services d'un psychologue

(300)

242568
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) PLASTISS

AV EL AARGOUB N°1-7724

DAKHLA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . emballages en plastique matières plastiques

pour l'emballage rouleaux de films plastiques pour le conditionnement

sachets à sandwichs en papier ou plastique feuilles absorbantes en

papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires

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 . films plastiques laminés pour

fenêtres, matières plastiques mi-ouvrées,tuyaux flexibles en matières

plastiques tubes flexibles en matières plastiques produits plastiques

semi-finis pellicules en matières plastiques pour la plastification du

papier matières plastiques sous forme de panneaux [produits

semi-finis]

(300)
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242569
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) GREEN PROJECT CAPITAL

APP 104 IMMEUBLE 2 RESIDENCE AGDAL HAY TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille, VERT GAZON,
(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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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)

242570
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) L'ARTISAN CHOCOLAT

96 BD D`ANFA ETAGE 9 APPT N°91 RESIDENCE LE

PRINTEMPS D`ANFA C/O WHITE BRIDGE CENTER

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines
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de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

242571
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) L`ARTISAN CHOCOLAT

96 BD D`ANFA ETAGE 9 APPT N°91 RESIDENCE LE

PRINTEMPS D`ANFA C/O WHITE BRIDGE CENTER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

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
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pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

242572
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) GREEN PROJECT CAPITAL

APP 104 IMMEUBLE 2 RESIDENCE AGDAL HAY TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Jaune Orangé, VERT GAZON,
(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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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)

242574
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) YIWU WETELL HARDWARE TOOLS CO LTD

SHOP NO. 14201, MARKET 2, INTERNATIONAL TRADE

CITY, CHINA COMMODITY CITY, FUTIAN STREET, YIWU,

ZHEJIANG 322000

CN
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(591)

(511)

8 Tondeuses pour la coupe de la barbe ;Outils à main actionnés

manuellement;Nécessaires de manucure; Rasoirs;Lames de

rasoirs;Coupe-ongles électriques ou non électriques;Étuis pour

rasoirs;Fers à repasser; Ciseaux;Couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers].

(300)

242578
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) ASS CHABAB MOSTAKBAL DAKHLA DE FOOT BALL EN

SALLE

HAY KSSIKISSATE NR 174

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

242591
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) Acadian Seaplants Limited

30 Brown Avenue Dartmouth Nova Scotia B3B 1X8

CA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

1 Fertilisants pour algues ; préparations pour la régulation de la

croissance des plantes ; produits à base d'engrais ; fertilisants pour

l'agriculture ; Engrais azotés ; phosphates [fertilisants] ; produits

chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et des parasiticides ; les produits chimiques pour le

jardinage, à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; les produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception

des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; Des produits

chimiques pour fertiliser le sol ; biostimulants de croissance pour

l'agriculture à partir d'algues marines.

(300)

242592
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue Dartmouth Nova Scotia B3B 1X8

CA

(591)

(511)

1 Fertilisants pour algues ; préparations pour la régulation de la

croissance des plantes ; produits à base d'engrais ; fertilisants pour

l'agriculture ; Engrais azotés ; phosphates [fertilisants] ; produits

chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et des parasiticides ; les produits chimiques pour le

jardinage, à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; les produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception

des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; Des produits

chimiques pour fertiliser le sol ; biostimulants de croissance pour

l'agriculture à partir d'algues marines.

(300)

242593
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) Association VALA des sports électroniques

BOURHAN EDDINE Brahim, Centre de services de la jeunesse,

direction de la jeunesse et des sports

TAROUDANT

MA
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(591) Blanc, Violet, Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation de compétitions sportives

(300)

242594
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) Association Nahda sportive Tantan des jeux électroniques

HICHAM EL KSSOURI, Maison de jeunes Bir Anzaran

TAN-TAN

MA

(591) Blanc, Gris, Bleu ciel, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de compétitions sportives

(300)

242595
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) Association ismaélienne des jeux électroniques

MOHAMMED OUSSABAR, Maison de la Jeunesse Mohammed

V rue Mohammed V

MEKNES

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de compétitions sportives

(300)

242596
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) Association Mazagan des jeux électroniques

BENGRAIOU Bouchaib, Maison de la Jeunesse Houman EL

FATOUAKI

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de compétitions sportives

(300)

242597
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) EL ABBASSI CHRAIBI SARA

ROUTE D`AZEMMOUR RÉSIDENCE OCEAN PALM NUMÉRO

D228

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

blouses ; bonnets ; bérets ; chemises ; costumes ; habits* ; jupes ;

jupes-shorts ; kimonos ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ;

manteaux ; pantalons ; peignoirs de bain ; pyjamas ; robes ; tee-shirts ;

vêtements* ; vêtements confectionnés

(300)

242598
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(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) CLOUD NET

20 RUE AGUELMANE SIDI ALI APT 2 AGDAL

RABAT

MA

(591) Orange, Bleu marine,
(511)

42 logiciel-service [SaaS] ; conception de systèmes informatiques

(300)

242599
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) BEKKARE Sara

Appt 33 Résidence Fatine Rue Ahmed Charci Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Bijoux

18 Sacs, portefeuilles, chaussures, ceintures [maroquinerie]

25 Vêtements, chaussures, accessoires. ; ceintures [habillement] ;

chapeaux ; chaussures ; vêtements*

(300)

242600
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE HILAL TARRAST HANDBALL

CENTRE D’ÉDUCATION ET DE FORMATION, TERRAIN

MUNICIPAL MOULAY MHAND ZAITAIT, PARCELLE RMEL 2,

TARRAST, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation] ; Yoga, coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de 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

41 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.
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(300)

242601
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agriculture, à

l'horticulture et à la sylviculture ; compost, fumier, engrais.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides à usage agricole, commercial et

domestique.

(300)

242602
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agriculture, à

l'horticulture et à la sylviculture ; compost, fumier, engrais.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides à usage agricole, commercial et

domestique.

(300)

242603
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agriculture, à

l'horticulture et à la sylviculture ; compost, fumier, engrais.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides à usage agricole, commercial et

domestique.

(300)

242604
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agriculture, à

l'horticulture et à la sylviculture ; compost, fumier, engrais.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides à usage agricole, commercial et

domestique.

(300)

242605
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-
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ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agriculture, à

l'horticulture et à la sylviculture ; compost, fumier, engrais.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides à usage agricole, commercial et

domestique.

(300)

242608
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services (BVI) Limited, 171 Main Street, PO

Box 4041 Road Town, Tortola, VG 1110,

VG

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins corporels et de

beauté ; préparations pour les soins de la peau ; crèmes pour les soins

des cheveux ; préparations pour les soins des cheveux ; crèmes de

beauté pour le visage et le corps ; lotions pour le visage et le corps ;

crèmes pour le visage et le corps ; nettoyants pour le corps ; nettoyants

pour le visage.

35 Services de vente au détail et en gros ; Services de commerce

électronique ; services de magasins de détail et de gros en ligne.

44 Services de soins capillaires; services de soins d'hygiène et de

beauté; salons de beauté; salons de soins cutanés; services de

conseils en matière de beauté; services de soins de beauté; services

de traitements esthétiques; les services de soins cosmétiques de la

peau.

(300)

242609
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) BESCHOI

RUE REGRAGA RES LA CORNICHE IMM 2 RDC APT 1

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 .

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 .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

242628
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) KASSEM HAYDAR

332 BD BRAHIM ROUDANI RES ARRAYHANE 5EME ETAGE

APPT N° 23

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Vert Pistache,
(511)

11 Tubes lumineux pour l'éclairage.

(300)

242629
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) KASSEM HAYDAR

332 BD BRAHIM ROUDANI RES ARRAYHANE 5EME ETAGE

APPT N° 23

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert Pistache,
(511)

11 Tubes lumineux pour l'éclairage.

(300)

242630
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

242631
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) Mounir NAHHAL

28, Rue Ibnou Habib Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

3 Parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; décolorants à usage

cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ;

motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau.

5 Huiles à usage médical ; baumes à usage médical.

30 Arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles.

(300)

242632
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) STOTI NAWAL

306 riad essalam

MARRAKECH

MA

(591) Doré, Pistache, verdâtre,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;
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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 ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de café ;

bonbons ; brioches ; cacao ; café au lait ; caramels [bonbons] ;

chapelure ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; confiserie ; confiserie

à base d'amandes ; crème anglaise ; crèmes glacées ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

artificielle ; glaces alimentaires ; macarons [pâtisserie] ; mousses au

chocolat ; pain d'épice ; pain ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes de fruits

[confiserie] ; pâtisserie ; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ;

petits-beurre ; pizzas ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la

préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations aromatiques à

usage alimentaire ; préparations faites de céréales ; sandwiches ;

sauces à salade ; sauces pour pâtes alimentaires ; sorbets [glaces

alimentaires] ; sucre ; tartes ; thé glacé ; vanilline [succédané de la

vanille] ; yaourt glacé [glaces alimentaires].

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

sculpture culinaire ; services de cafés ; services de bars ; services de

cantines ; services de restaurants ; services de restaurants en

libre-service ; services de traiteurs ; services de snack-bars.

(300)

242633
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) Sarif Ihssane

N° 117, Résidence Amda Taghazout Bay

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

242637
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

242639
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) SOCIÉTÉ LAM DISTRIBUTION

RUE N° 06, BLOC 11, BATIMENT 12, HAY BIRANZARANE,

TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

242640
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032
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(732) ABIR COSMETIC

15 AVENUE AL ABTAL APPT 4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

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)

242642
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) REGGADI ABDELAZIZ

QU AL MATAR RUE JAEN N°162

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction

des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

242644
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Insecticides ; fongicides ; herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

242645
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Marron, Beige,
(511)
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2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

242646
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Bleu ciel,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

242647
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

242648
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose,
Marron, Beige, Mauve, 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.

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.
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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)

242685
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) HAKKAL Anas

577 Bvr Annasr

BOUZNIKA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 petits fours [pâtisserie] ; macarons [pâtisserie] ; boissons à base de

café ; boissons à base de chocolat ; arômes pour boissons, autres

qu'huiles essentielles

(300)

242686
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) 2.PARA

diar alkaram imm 20 M2

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242688
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) LAHRICHI samir

32, rue Al Banafsaj, Res. Zaitouna,

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

10 dialyseurs

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 17189

240234 SPRING CLEAN

2022-06-21 00:00:00.0

Num opp : 17190

239419 CATALOUNYA

2022-06-21 00:00:00.0

Num opp : 17191

239429 BEL ANDALUSIAN

2022-06-21 00:00:00.0

Num opp : 17192

240062 CARTICOL

2022-06-21 00:00:00.0

Num opp : 17193

239920 SOUNDPEATS

2022-06-21 00:00:00.0

Num opp : 17194

241273 TITO

2022-06-21 00:00:00.0

Num opp : 17195

240092 FLORMAR

2022-06-21 00:00:00.0

Num opp : 17197

239660 ANABREZ

2022-06-22 00:00:00.0

Num opp : 17198

239761 LUKUS D'OR

2022-06-22 00:00:00.0

Num opp : 17199

234454 CLEVER QUALITY

2022-06-22 00:00:00.0

Num opp : 17200

239075 CALCID

2022-06-22 00:00:00.0

Num opp : 17201

240531 ELISHACOY

2022-06-23 00:00:00.0

Num opp : 17202

239925 WINOU

2022-06-22 00:00:00.0

Num opp : 17203

239873 LAMAMMA

2022-06-24 00:00:00.0

Num opp : 17204

239635 COQUILLAGE

2022-06-24 00:00:00.0

Num opp : 17205

239883 SIMOLIFEDOTCOM

2022-06-22 00:00:00.0

Num opp : 17206

240061 WINO

2022-06-22 00:00:00.0

Num opp : 17207

239792 MOBEXON

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17208

239702 JAMILA TROPICANA

2022-06-23 00:00:00.0
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Num opp : 17209

236823 CREME DE LA CREME CAFE LOUIS

2022-06-24 00:00:00.0

Num opp : 17210

1355641 DOGO

2022-06-24 00:00:00.0

Num opp : 17211

239352 THÉ JAZIRAT DAKHLA

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17212

238747 HUQQA LOUNGE

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17213

240021 GOTRAX

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17214

239544 ARGADERMA

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17215

240072 METHOD

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17216

240065 DERMACOS

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17217

239670 WEXTON

2022-06-27 15:28:00.0

Num opp : 17218

240524 FLUO

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17219

240038 PRAMIX

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17220

240280 DENAZOLE

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17221

239365 LELAS ROSE

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17222

239949 OISHII

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17223

239885 ANABEL

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17224

229708 RIAFA

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17225

239729 NINA

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17226

241154 DR.PEN

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17227

241453 MOMEASY

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17228

239993 ARMANE CODE

2022-06-28 00:00:00.0
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Num opp : 17229

239324 PROLUX

2022-06-27 11:35:00.0

Num opp : 17230

239940 FRIKISS

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17231

239931 CALINE

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17232

239331 INERGIZ

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17233

239747 SINIORA

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17234

239475 ENRICO CECCHI

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17235

239672 GLORIA ICE

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17236

239679 BUDWEISER

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17237

239794 HOGN

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17238

239990 JADOUBE

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17239

239692 KAMILI

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17240

239718 MAZYANA

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17241

239611 LIKSIA

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17242

239352 THÉ JAZIRAT DAKHLA

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17243

239801 THÉ OUED LAAYOUNE

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17244

239672 GLORIA ICE

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17245

239751 MEGASUN

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17246

239725 MOOV BY MAROC TELECOM

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17247

239915 CAMPOS

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17248

239927 TOM COCO

2022-06-28 00:00:00.0
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Num opp : 17249

239691 TOSCAF

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17251

240057 STM

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17252

239927 TOM COCO

2022-06-29 00:00:00.0

Num opp : 17253

229704 CHIADMA

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17254

239992 COOC

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17255

239740 DRAG

2022-06-28 00:00:00.0

Num opp : 17257

239793 DELVAC EXXON MOBIL

2022-06-27 00:00:00.0

Num opp : 17258

234196 AGDAZ

2022-06-29 00:00:00.0

Num opp : 17259

229706 ZAGORA

2022-06-29 00:00:00.0

Num opp : 17260

240728 MI

2022-07-04 00:00:00.0

Num opp : 17261

240574 SKIN & CO

2022-07-04 00:00:00.0

Num opp : 17262

241286 MAGNESIA B6

2022-07-04 00:00:00.0

Num opp : 17263

241448 URIPRO

2022-07-04 00:00:00.0

Num opp : 17264

238744 ZAEEM

2022-07-05 00:00:00.0

Num opp : 17265

240414 FANTASTIC

2022-07-06 00:00:00.0

Num opp : 17266

240131 NEBICARD

2022-07-06 00:00:00.0

Num opp : 17267

240203 NEVICARD

2022-07-06 00:00:00.0

Num opp : 17268

240228 100%

2022-07-06 00:00:00.0

Num opp : 17269

240198 OLIMP

2022-07-07 00:00:00.0

Num opp : 17270

239999 ALANBAR

2022-07-07 00:00:00.0
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Num opp : 17271

239999 ALANBAR

2022-07-08 00:00:00.0

Num opp : 17272

240383 ARTEMIOS

2022-07-07 00:00:00.0

Num opp : 17273

240126 TAOUFIR-E

2022-07-08 00:00:00.0

Num opp : 17276

239781 VIRO

2022-07-08 00:00:00.0

Num opp : 17277

240387 REMY BABY

2022-07-08 00:00:00.0

Num opp : 17278

240170 ÉLENA

2022-07-08 10:58:00.0

Num opp : 17279

240218 IBRAHIM PACHA

2022-07-08 00:00:00.0

Num opp : 17280

240348 POLYFLEX

2022-07-08 00:00:00.0

Num opp : 17290

240512 SIMAR

2022-07-08 00:00:00.0

Num opp : 17291

240458 TIP TOP

2022-07-08 00:00:00.0

Num opp : 17292

240153 NINEBOT BY SEGWAY

2022-07-08 00:00:00.0

Num opp : 17293

240153 NINEBOT BY SEGWAY

2022-07-08 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N°: 11/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 12/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 13/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 14/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 15/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 16/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 17/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 18/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 19/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 20/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022

GAZETTE N°: 21/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022

GAZETTE N°: 22/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022

GAZETTE N°: 23/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022
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