
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

236845
(151) 26/01/2022

(180) 26/01/2032

(732) Khalil Mohammed

Imm Ahfir appt 5 ilot 3 Res Sabah CYM

RABAT

MA

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

41 Coaching [formation] ; éducation ; enseignement ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite d'ateliers de formation.

42 Conseils en technologie de l'information ; informations en matière

de technologie informatique et de programmation par le biais de sites

web ; programmation pour ordinateurs ; recherches scientifiques ;

recherches techniques ; récupération de données informatiques ;

services de conseillers en matière de sécurité des données ; services

de conseils en technologies informatiques ; services de conseils

technologiques.

(300)

237651
(151) 17/02/2022

(180) 17/02/2032

(732) HIT RADIO S.A

3 RUE ASSOUHAILI, AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestions des affaires commerciales ; administration

commerciale ;travaux de bureau.Tous ces services sont originaires du

Maroc

38 Services de télécommunications originaires du Maroc

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Tous ces services sont originaires du Maroc

(300)

238771
(151) 16/03/2022

(180) 16/03/2032

(732) MARKAPEST

Rue Taroudante Complexe Abraj Tanja Bloc 6 Bureau 13

TANGER

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

1 additifs chimiques aux insecticides

5 insecticides

(300)

238951
(151) 22/03/2022

(180) 22/03/2032

(732) PANDA IMPORT EXPORT

LOT 64, PARC INDUSTRIEL CFCIM 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.

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

et préparations faites de céréales pain pâtisserie et confiserie glaces
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comestibles; miel sirop de mélasse; levure poudre pour faire lever; sel

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

239667
(151) 08/04/2022

(180) 08/04/2032

(732) K61 BLAZER INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED

37 Rae Frankel Street, Brackenhurst, Johannesburg, Gauteng,

1452.

ZA

(591) Gris,
(511)

16 Emballage-coque empilable distinctif contenant des cigarettes.

20 Meubles empilables.

(300)

239687
(151) 11/04/2022

(180) 11/04/2032

(732) BRITEL LAMIAA

07 RUE EL MAIDANI ETG 1 APT 3 QU PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron, Beige,
(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)

239893
(151) 18/04/2022

(180) 18/04/2032

(732) MATMETAL

130,zone industrielle Sud-Ouest de

MOHAMMEDIA

MA

(591) ROUGE CARDINAL,
(511)

6 plafonds métalliques (stables au feu).

(300)

239894
(151) 18/04/2022

(180) 18/04/2032

(732) MATMETAL

130,zone industrielle Sud-Ouest de

MOHAMMEDIA

MA

(591) Orange filet,
(511)

6 plafonds métalliques

(300)

240259
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) YELLOW STONE CAPITAL

122, BOULEVARD D`ANFA, 7 EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Viande ; volaille ; gibier ; boucherie et fabrication de produits de

boucherie et produits dérivés.

31 Animaux d'élevage.

38 Émissions radiophoniques et télévisées sur la cuisine.

39 Emballage, entreposage, transport, distribution et livraisons de

produits.

41 Organisation d’évènements sur la cuisine, formation et éducation

en matière de cuisine.

43 Restauration (y compris traiteur) sur place, à emporter et à

domicile.

(300)

240260
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) YELLOW STONE CAPITAL

122, BOULEVARD D'ANFA, 7 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande ; volaille ; gibier ; boucherie et fabrication de produits de

boucherie et produits dérivés.

31 Animaux d'élevage.

38 Émissions radiophoniques et télévisées sur la cuisine.

39 Emballage, entreposage, transport, distribution et livraisons de

produits.

41 Organisation d’évènements sur la cuisine, formation et éducation

en matière de cuisine.

43 Restauration (y compris traiteur) sur place, à emporter et à

domicile.

(300)

240261
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) YELLOW STONE CAPITAL

122 BOULEVARD D`ANFA 7 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Animaux d'élevage.

38 Émissions radiophoniques et télévisées sur la cuisine.

39 Emballage, entreposage, transport, distribution et livraisons de

produits.

41 Organisation d’évènements sur la cuisine, formation et éducation

en matière de cuisine.

43 Restauration (y compris traiteur) sur place, à emporter et à domicile

29 Viande ; volaille ; gibier ; boucherie et fabrication de produits de

boucherie et produits dérivés.

(300)

240912
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) MOUNIR HAJAR

75 AVENUE DES FAR APPT 11

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 huiles capillaire cheveux; sérums capillaire cheveux; shampoings;

masques capillaires cheveux; crèmes corporelles; gommages

corporels; huiles de massage corporel; sérums faciale; gommage

faciale; crème faciale; gels nettoyant faciale; sérums anti cernes;

gommages pour les lèvres; teinte pour pommettes et lèvres; savons

abrasifs et dégraissants; huiles essentielles; vaseline; gels douche.
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(300)

241129
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) LABORATOIRES AFRIC-PHAR

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA, ROUTE

REGIONALE N 322 Km 12.400 AIN HARROUDA 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

241130
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) LABORATOIRES AFRIC-PHAR

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA, ROUTE

REGIONALE N 322 Km 12.400 AIN HARROUDA 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

241131
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) LABORATOIRES AFRIC-PHAR

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA, ROUTE

REGIONALE N 322 Km 12.400 AIN HARROUDA 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

241132
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) LABORATOIRES AFRIC-PHAR

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA, ROUTE

REGIONALE N 322 Km 12.400 AIN HARROUDA 28630

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

(300)

241133
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) LABORATOIRES AFRIC-PHAR

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA, ROUTE

REGIONALE N 322 Km 12.400 AIN HARROUDA 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

241134
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) LABORATOIRES AFRIC-PHAR

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA, ROUTE

REGIONALE N 322 Km 12.400 AIN HARROUDA 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

241135
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) LABORATOIRES AFRIC-PHAR

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA, ROUTE

REGIONALE N 322 Km 12.400 AIN HARROUDA 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

Gazette de l'OMPIC N° 2022/14 du 28/07/2022 Page5



dents et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

241136
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) LABORATOIRES AFRIC-PHAR

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA, ROUTE

REGIONALE N 322 Km 12.400 AIN HARROUDA 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

241142
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) PLANET FITNESS

46 DERB ABID ALLAH MOUASSINE MEDINA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241143
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) PLANET FITNESS

46 DERB ABID ALLAH MOUASSINE MEDINA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241144
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) PLANET FITNESS

46 DERB ABID ALLAH MOUASSINE MEDINA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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(300)

241409
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) OUAZZANI TOUHAMI Hanane

imm 2 rue ferkla, chez magasin le comptoir des tissus

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

18 sacs à main ; portefeuilles ; sacs de voyage

25 chaussures* ; chaussures de plage

(300)

241480
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) CHRAIBI SELMA

29 RESIDENCE DE LA CORNICHE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; ail émincé [condiment] ; anis étoilé ; anis

[grains] ; barres de céréales ; bâtons de réglisse [confiserie] ; biscuits ;

biscuits de malt ; brioches ; café ; cacao ; cannelle [épice] ; câpres ;

caramels [bonbons] ; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; clous de

girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ;

confiserie à base d'arachides ; confiture de lait ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crèmes glacées ; crêpes

[alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; épices ; 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 ; fleur de farine ; flocons

d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; gingembre [condiment] ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; infusions non

médicinales ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; marinades ; massepain ; menthe pour la

confiserie ; miel ; moutarde ; muesli ; noix muscade ; orge égrugé ;

orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain azyme ; pain d'épice ;

pastilles [confiserie] ; pâte à gâteaux ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes de fruits [confiserie] ;

pâtisserie ; pesto [sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ;

petits-beurre ; piments [assaisonnements] ; poivre ; poudings ; poudre

pour gâteaux ; pralines ; préparations faites de céréales ; propolis* ;

quatre-épices ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; riz ; riz au lait ;

safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ;

sauces à salade ; sauces [condiments] ; sel de cuisine ; semoule ;

semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sucre* ; sucre

candi* ; sucreries ; tapioca ; thé* ; thé glacé ; vanilline [succédané de la

vanille] ; vermicelles ; vinaigres ; algues [condiments] ; aliments à base

d'avoine ; amidon à usage alimentaire ; arômes alimentaires, autres

qu’huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ; avoine

mondée ; baozi [petits pains farcis] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; 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

30 ; boulettes de pâte à base de farine ; cacao au lait ; café au lait ;

café vert ; cari [condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ; bricelets ;

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

[condiments] ; corn flakes ; crème anglaise ; édulcorants naturels ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; ferments

pour pâtes ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; fondants

[confiserie] ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ; gruau

d'avoine ; gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes

potagères conservées [assaisonnements] ; jus de viande [sauces] ;

ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; macaronis ; malt pour l'alimentation

humaine ; maltose ; mayonnaises ; mélasse ; miso [condiment] ;

mousses au chocolat ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; papier comestible ; papier de riz

comestible ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes alimentaires ; pâtés en croûte ;

pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande] ; piccalilli ; pizzas ; plats
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lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal ; plats lyophilisés dont les

pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal ; poudre à lever ; poudres

pour la préparation de crèmes glacées ; préparations aromatiques à

usage alimentaire ; préparations végétales remplaçant le café ; quiches

; ravioli ; riz instantané ; sagou ; sandwiches ; sauces pour pâtes

alimentaires ; sel de céleri ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre de palme ;

sucreries pour la décoration de gâteaux ; taboulé ; tacos ; tartes ;

tortillas ; tourtes ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vinaigre de bière

; yaourt glacé [glaces alimentaires]

(300)

241577
(151) 07/06/2022

(180) 07/06/2032

(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)

241608
(151) 08/06/2022

(180) 08/06/2032

(732) CHATOUILLES

"MAGASIN N 4, RESIDENCE HASSNAA 'C', AVENUE

ANNAKHIL, HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu Turquois,
(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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence

(300)

241611
(151) 08/06/2022

(180) 08/06/2032

(732) CHATOUILLES

"MAGASIN N 4, RESIDENCE HASSNAA 'C', AVENUE

ANNAKHIL, HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

24 Textiles ; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en

matières plastiques

(300)

241660
(151) 09/06/2022

(180) 09/06/2032

(732) AQUESBI Services

MAGASIN 10 RESIDENCE ZAITOUN N°5 E00M10 SECTEUR

703 NAHDA

RABAT

MA
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(591) Orange, Marron foncé,
(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 .

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)

241736
(151) 10/06/2022

(180) 10/06/2032

(732) TOUTI ZOUHAIR

N° 88, LOT AL AMAL 2

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné ; thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques ;

thé au fruit ; thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

241748
(151) 11/06/2022

(180) 11/06/2032

(732) MOROFRUITS

Angle Av Istiqlal & Marsa Rce la perla A Bureau N°8

KENITRA

MA

(591) VERT D'EAU, Rouge,
(511)

31 agrumes frais ; fruits frais ; légumes frais

(300)

241754
(151) 12/06/2022

(180) 12/06/2032

(732) EL KADIRI Boutchich Moulay Mounir

190, bd Hassan II, lotissement. ElQods

BERKANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; enseignement ; organisation d'expositions à buts culturels

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

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; éducation ; coaching

[formation]

(300)

241764
(151) 13/06/2022

(180) 13/06/2032

(732) INOZYM

20 rue Aguelmane Sidi Ali, Apt. 2, Agdal

RABAT

MA
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(591) Turquoise, Vert olive, VERT MENTHE,
(511)

1 Enzymes à usage industriel ; enzymes pour l'industrie alimentaire ;

additifs chimiques aux fongicides ; additifs chimiques aux insecticides ;

agents de conservation pour l'industrie pharmaceutique ; antioxydants

pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

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'enzymes ; enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; produits

pharmaceutiques.

40 Apprêtage de textiles ; ignifugation de textiles ; teinture de textiles ;

traitement de textiles.

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 ; recherches scientifiques ; services de laboratoires

scientifiques ; analyse chimique ; analyse d'eau ; recherches

biologiques ; recherches en bactériologie ; recherches en chimie ;

recherches en cosmétologie ; recherches techniques.

(300)

241840
(151) 14/06/2022

(180) 14/06/2032

(732) LOKMALAX

AV HAY KHAT RAMLA 01 RUE AKFOUL N 15 LAAYOUNE (M)

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 centurium [fermium]

38 Télécommunications ; communications par réseaux de fibres

optiques.

(300)

241883
(151) 15/06/2022

(180) 15/06/2032

(732) MAKT HUB SARL

Rue Zerktouni Imm 32 App N° 29 1er étage

TANGER

MA

(591) BLEU CYAN, Kaki, Bleu nuit, Orange doré, rouge doré,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; 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] ; services de billetterie

[divertissement] ; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs.

(300)

241915
(151) 16/06/2022

(180) 16/06/2032

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200 Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la
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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. tous les produits précités sont issus d'une

production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus.

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.

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

241916
(151) 16/06/2022

(180) 16/06/2032

(732) Black Bananas Clothing B.V.

Westvlietweg 110 2495 AD‘s-Gravenhage

NL

(591)

(511)

25 Vêtements ; chaussures et couvre-chefs ; sweats à capuche ;

chandails ; pulls ; tricots ; débardeurs ; col ras du cou ; maillots ;

Tee-shirts ; chemises ; pantalon ; Pantalon ; pantalons de survêtement

; shorts de survêtement ; shorts ; survêtements ; jeans ; chemisiers en

jean ; débardeurs en jean ; pulls en jean ; pulls à capuche en jean ;

chandails en jean ; manches en jean ; chemises en jean ; pantalons en

jean ; short en jean ; survêtements en jean ; pantalons d'entraînement

en jean ; shorts molletonnés en jean ; robes en jean ; vestes en jean ;

vestes ; gilets sans manches molletonnés ; Robes ; Short de bain ;

bikinis ; maillots de bain ; sous-vêtement ; caleçons ; justaucorps ;

chaussettes ; tongs ; bottes ; chaussures ; espadrilles ; casquettes ;

chapeaux bob ; bonnets ; ceintures (habillement) ; écharpes.

(300) BX, 2022-01-28 00:00:00.0, 1458432

241931
(151) 16/06/2022

(180) 16/06/2032

(732) Great Wall Motor Company Limited

2266 CHAOYANG SOUTH STREET, BAODING, HEBEI

071000,

CN

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

12 Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail;

automobiles; Voitures; Autocaravanes; Véhicules électriques; Moteurs

pour véhicules terrestres ; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ;

Carrosseries pour automobiles; Châssis pour automobiles; Roues

d'automobiles; Pneus d'automobile; Garnitures intérieures de véhicules

[capitonnage]; Coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour

automobiles]; Pare-chocs pour automobiles; Roues libres pour

véhicules terrestres; Embrayages pour véhicules terrestres; Freins de

véhicules; Capots de moteurs pour véhicules; Pare-brise; Rétroviseurs;

Amortisseurs pour automobiles; Portes de véhicules; Ceintures de

sécurité pour sièges de véhicules; Volants pour véhicules; Vitres de

véhicules; Housses pour roues de secours; Voitures autonomes;

Marchepieds de véhicules; Stores [pare-soleil] pour automobiles.

(300)

241933
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) CHEMAOU EL FIHRI Maroi

jnane belkadi Imm.4 Appt.10 Route de kénitra

SALE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux ;
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aromates [huiles essentielles] ; crèmes cosmétiques ; masques de

beauté ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'écrans

solaires ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

shampooings ; après-shampooings ; déodorants [parfumerie].

(300)

241935
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) WORLDFLEX

douar lakhlaif route moulay thami km6 soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

20 canapés ; fauteuils ; matelas ; meubles.

(300)

241982
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) SOCIETE ILFROTTITO

BLOC B, N° 01, APPARTEMENT N° 04,02 ETAGE, HAY

ASSAKA, TIKIOUINE,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) 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.

35 import export fruits et legumes.

(300)

242003
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) MARABISTA

IMMEUBLE A, GROUPE A, REZ DE CHAUSSEE, PORTANT

LE N°06, COMPLEXE RESIDENTIEL « JOYAU DU PARK »

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

242018
(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)

242022
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) INNOVA SMART HEALTH
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BOULEVARD MASSIRA, RUE 6 OCTOBRE, 3EME ETAGE,

N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de

recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels , services juridiques.

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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés ; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils a prépaiement, caisses

enregistreuses, machines a calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs, extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériel de suture.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau .

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

242059
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) UNIVERSITE MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Lot 660, Hay Moulay Rachid 43150

BEN GUERIR

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

maternelles [éducation] ; enseignement ; enseignement de la

gymnastique ; enseignement de l’aïkido ; enseignement en pensionnat

; formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

récréation ; informations en matière d'éducation ; instruction ; mise à

disposition de parcours de golf ; mise à disposition d'installations de

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

compétitions sportives ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

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

planification de réceptions [divertissement] ; services de camps sportifs

; services de divertissement ; services de salles de jeux ; services

d'éducation physique ; services d'examens pédagogiques.

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

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

d’horticulture et de sylviculture ; assistance médicale ; conseils en

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

handicap ; consultation en matière de pharmacie ; entretien de

pelouses ; services de banques de sang ; services de cliniques

médicales ; services de santé ; services thérapeutiques.

(300)

242060
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) UNIVERSITE MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Lot 660, Hay Moulay Rachid, Ben Guerir 43150

BEN GUERIR

MA
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(591) bleu azur, BLEU NAVY,
(511)

42 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.

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.

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 de systèmes informatiques ; audits en matière

d'énergie ; conception de systèmes informatiques ; conduite d'études

de projets techniques ; conseils en conception de sites web ; conseils

en matière d'économie d'énergie ; conseils en technologie de

l'information ; consultation en matière de logiciels ; consultation en

matière de sécurité informatique ; contrôle de qualité ; conversion de

données et de programmes informatiques autre que conversion

physique ; conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique ; création et conception de

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information] ; création et entretien de

sites web pour des tiers ; dessin industriel ; duplication de programmes

informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; expertises

[travaux d'ingénieurs] ; 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 ; ingénierie ;

informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels

informatiques ; location de serveurs web ; location d'ordinateurs ;

logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à

jour de logiciels ; numérisation de documents [scanning] ;

programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ;

recherches techniques ; récupération de données informatiques ;

rédaction technique ; sauvegarde externe de données ; services de

chiffrement de données ; services de conception d'art graphique ;

services de conseillers en matière de sécurité des données ; services

de conseils en technologies des télécommunications ; services de

conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils en

technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de protection contre les virus informatiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; stockage

électronique de données ; surveillance de systèmes informatiques pour

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

données ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de

pannes

(300)

242061
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) MUTUELLE CENTRALE MAROCAINE D’ASSURANCES

Angle Avenue Mohammed VI et Rue Houmane El Fatouaki - 10
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200

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

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

affaires immobilières ; souscription d'assurances.

(300)

242083
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) FAROUD

HAY AL MASSIRA, TISSA

TAOUNATE

MA

(591) Jaune crème, Blanc, Rouge, Bleu roi,
(511)

30 sel de cuisine

(300)

242087
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) RAMO-PHARM

21, RUE AL OUKHOUANE, BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques vétérinaires ; produits hygiéniques pour la

médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber

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

destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

242092
(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)

242095
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) BECCA BEAUTY ACADEMY

LOT ASSAKANE AL ANIK CENTRE DIAMOND 4EME ETAGE

N°15 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/14 du 28/07/2022 Page15



(591) Bleu, doree,
(511)

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; salon de beauté.

(300)

242101
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE CASABLANCAISE CASA DOJO

27 Rue Ibn Zaid Alrafaii Maarif

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

242102
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) MOROCCO FOOD NOODLES

82 RUE SOUMAYA RESIDENCE CHEHRAZADE 1 3EME

ETAGE N°13 PALMIERS

CASABLANCA

MA

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

30 nouilles ; pâtes alimentaires.

(300)

242105
(151) 22/06/2022

(180) 22/06/2032

(732) CLUB DE PETANQUE AIN EL AOUDA

NR 18 JRP LAAYOUNE HAY PAM AIN EL AOUDA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

242117
(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
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métalliques.

(300)

242132
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) GIMENEZ RAMOS ANTONIO

C/ Músico Vert 5, 2ª pta 5 46870 Onteniente, Valencia,

ES

(591) Bleu,
(511)

24 Tissus et succédanés de tissus pour bébés et enfants; Linge de lit

et de table pour bébés et enfants, accessoires pour bébés, A savoir,

Gants de toilette, Serviettes de toilette, Sous-couvertures, Jetés de lit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Bavoirs en tissu et en

matières plastiques.

(300)

242135
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) LENDTECH

Bd bourgogne rue jaafar ibnou habib residence al macharik II

1er etage N 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement ; châles ; vêtements.

(300)

242138
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) Association El Haouz de Sports de Montagne

178 Ain MEZOUAR

MARRAKECH

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; éducation.

(300)

242165
(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)

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
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[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

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

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

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

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

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

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

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

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

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

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

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

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

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

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

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

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

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

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

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].

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

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
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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 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

35 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,
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médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

(300)

242168
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) AIT SIDI LAHCEN MOUSSA

SAADA 309 RUE 43 NO 147 H M CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

242192
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) GROUPE MILAN FOOD

77 BD GRANDE CEINTURE HAY EL FARAH

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

29 Dattes ; légumineuses préparés pour l'alimentation humaine ; fruits

secs.

(300)

242204
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) SUD CHIM MAROC

N° 151 BLOC 1 LOTIS ALMARJANE AZIB DERAI

SAFI

MA

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

1 Produits chimiques pour le nettoyage des cheminées.

(300)

242228
(151) 25/06/2022

(180) 25/06/2032

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

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)

242302
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) KANTAOUI LAHCEN

AV MOHAMED ZERKTOUNI RUE 02 VILLA N° 10

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

242304
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) LAKTATI NAIMA

06 RUE MOUJAHID EL AYACHI AKKARI

RABAT

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 .

(300)

242323
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) LARKIN & EDDY DISTRIBUTION

RES SOIREM II, ANGLE BD ZERKTOUNI ET RUE M FIDOUZI,

ETAGE 4, N° 4 B

CASABLANCA

MA

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

31 Céréales non transformées ; fruits et légumes frais, également

lavés ou cirés.

32 Boissons non alcoolisées ; boissons rafraîchissantes sans alcool ;

boissons â base de riz et de soja, autres que succédanés de lait ;

boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons protéinées pour

sportifs.

40 Traitement et transformation de produits alimentaires, par exemple

: pressage de fruits, minoterie, conservation des aliments et des

boissons, fumage d’aliments, congélation d’aliments.

43 Services de chefs cuisiniers à domicile.

(300)

242328
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) sté ZAI FOOD

111 zone d`activité SAKNIA

KENITRA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel,
(511)

32 eaux de table ; eaux minérales [boissons] ; boissons sans alcool

aromatisées au thé ; eaux gazeuses

(300)

242341
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) ARCHELIOS
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22 AV MOHAMED 5 IMM SENTISSI N 71

MEKNES

MA

(591)

(511)

35 sondage d'opinion

(300)

242343
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) DAPRIMO

AV DES FAR N°338

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Or,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242346
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) MAROC ASSUREUR CONSEIL

279 Bis Boulevard Mohamed V

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

affaires immobilières ; courtage.

(300)

242354
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(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)

242368
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) GARI COLLE SARL AU

AIRMAM IHADDADEN

NADOR

MA

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

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 ; constructions non métalliques ; échafaudages non

métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton

; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en

pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en

béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés.

(300)

242382
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) VIAJES MARRAKECH TOURS

96 RUE YOUGOSLAVIE 2EME ETAGE BUREAU N°10

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

39 organisation de voyages organisés ; accompagnement de

voyageurs ; réservations pour les voyages ; réservation de places de

voyage ; transport de voyageurs

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

242413
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, 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 .

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)

242414
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Beige, 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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242438
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) AGRO SPRAY TECHNIC

AGRO SPRAY TECHNIC, Quartier Industriel de Takaddoum,

Lot N°28

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; insecticides ; fongicides ;

herbicides ; pesticides.

(300)

242441
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) LAMINE CAPITAL GROUP

RDC LOT RIAD TARGA CGI N°42 TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

36 Services immobiliers en matière de vente d'achat et de location de

biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; financement de

projets de promotion immobilière ; services d'agences immobilières en

matière d'achat et de vente de bâtiments ; Services d'assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

37 Services de construction de réparation de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; supervision de travaux de

construction ; installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux de

complexes industriels d'immeubles de bureaux d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Services de

conseillers en construction d'habitations et de bâtiments; Construction;

réparation; services d'installation.

(300)

242442
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) FONDATION ARRAWAJ DE LA FINANCE INCLUSIVE

Immeuble Saraya, RdC, Angle Boulevard Riad et Avenue Al Arz

– Hay Riad 10100

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

242444
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) FONDATION ARRAWAJ DE LA FINANCE INCLUSIVE

Immeuble Saraya, RdC, Angle Boulevard Riad et Avenue Al Arz

– Hay Riad 10100

RABAT

MA

(591)

(511)
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36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

242452
(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)

242468
(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)

242469
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) FONDATION ARRAWAJ DE LA FINANCE INCLUSIVE

Immeuble Saraya, RdC, Angle Boulevard Riad et Avenue Al Arz

– Hay Riad 10100

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus ; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

242470
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) FONDATION ARRAWAJ DE LA FINANCE INCLUSIVE

Immeuble Saraya, RdC, Angle Boulevard Riad et Avenue Al Arz

– Hay Riad 10100

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus ; services personnels et
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sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

242471
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) FONDATION ARRAWAJ DE LA FINANCE INCLUSIVE

Immeuble Saraya, RdC, Angle Boulevard Riad et Avenue Al Arz

– Hay Riad 10100

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus ; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

242556
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Affaires financières

(300)

242557
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

affaires immobilières.

(300)

242558
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

affaires immobilières.

(300)

242559
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

MA
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(591) Bleu,
(511)

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

; affaires immobilières .

(300)

242560
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

; affaires immobilières .

(300)

242561
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

; affaires immobilières .

(300)

242562
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

; affaires immobilières .

(300)

242563
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

; affaires immobilières .

(300)

242573
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) VERTINTA

11B, RUE AHMED AKRAD, OASIS

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Orange, Rouge, Rose, Violet, Vert,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services

de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et

direction des affaires comptabilité ; services de photocopie ; services

de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion

informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ;

organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps

publicitaire surtout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces

publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relatons publiques

; conseils en communication (relations publiques) ; audits

d’entreprises(analyses commerciales) ; services d’intermédiation

commerciale.

41 Education ; formation divertissement, activités sportives et

culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de

divertissement ; mise à disposition d’informations en matière

d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations

de loisirs ; publication de livres; prêt de livres ; mise à disposition de

films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande ; production de films cinématographiques ; location de décors

de spectacles services de photographie ; organisation de concours

(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;

réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en

ligne.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation

de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à

disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux

domestiques.

(300)

242581
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) SKYSTAR

QT SIDI MOUSA 1 BENI ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres-forts.

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.

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)

242583
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) SKYSTAR

QT SIDI MOUSA 1 BENI ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires.

(300)
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242585
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) SIMA Fatima Zahra

Bassma II DH5 IMM13 APPT 6 Ain SEbaa

CASABLANCA

MA

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

35 Conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et

direction des affaires.

(300)

242587
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Rouge, 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 ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau.

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond ; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires immobilières.

(300)

242588
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) EL AYAR AYOUB

LOT JNANE RAHMA GH12 IMM.5 N°6 RAHMA 2 DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau .

(300)

242589
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) ED DAHBY AHMED

12 RUE ARAK JNANE SKALI SIDI BOUJIDA

FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

242590
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) MAROC (STE CONTREPLAQUES ET EMBALLAGES DU)

BOULEVARD ABOU BAKR EL KADIRI - SIDI MAAROUF -BP

13.203

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

19 Lames de plancher en bois ; Bois de placage ; Placage en bois.

(300)

242611
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) Université Mohammed VI Polytechnique

Lot 660, Hay Moulay Rachid

BEN GUERIR

MA

(591) Beige,
(511)

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

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques

;shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

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

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage ;

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . agates aiguilles de montre aiguilles d'horloge

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

anneaux [bijouterie] anneaux brisés en métaux précieux pour clés

Gazette de l'OMPIC N° 2022/14 du 28/07/2022 Page31



apprêts pour la bijouterie argent brut ou battu argent filé articles de

bijouterie articles de bijouterie pour chaussures articles de bijouterie

pour la chapellerie bagues [bijouterie] balanciers [horlogerie] barillets

[horlogerie] bijoux en cloisonné bijoux en ivoire boîtes à bijoux boîtes

[cabinets] d'horloges boîtes en métaux précieux boîtiers de montre

boucles d'oreilles boutons de manchettes bracelets [bijouterie]

bracelets de montres bracelets en matières textiles brodées [bijouterie]

breloques pour la bijouterie breloques pour porte-clés broches

[bijouterie] bustes en métaux précieux cabinets [boîtes] d'horloges

cabochons cadrans [horlogerie] cadrans solaires cadratures chaînes

[bijouterie] chaînes de montres chapelets chronographes [montres]

chronomètres chronomètres à arrêt chronoscopes colliers [bijouterie]

diamants écrins à bijoux écrins pour montres épingles [bijouterie]

épingles de cravates épingles de parure fermoirs pour la bijouterie

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

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

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

fixe-cravates horloges horloges atomiques horloges de contrôle

[horloges mères] horloges électriques insignes en métaux précieux

instruments chronométriques iridium jais brut ou mi-ouvré jetons de

cuivre joaillerie lingots de métaux précieux médailles médaillons

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

prière] monnaies montres montres-bracelets mouvements d'horlogerie

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

battu ornements en jais osmium palladium parures d'ambre jaune

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

de bijoux pierreries pierres fines pierres précieuses platine [métal]

porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ressorts de

montres réveille-matin rhodium rouleaux à bijoux ruthénium spinelles

[pierres précieuses] statues en métaux précieux statuettes en métaux

précieux strass verres de montres.

15 Instruments de musique ; accordéons ; accordoirs de cordes ;

anches ; appareils à tourner les pages de cahiers de musique ; archets

pour instruments de musique ; baguettes d'archets ; baguettes de

tambours ; baguettes pour battre la mesure ; balalaïkas [instruments de

musique à cordes] ; bandes musicales ; bandes musicales perforées ;

bandonéons ; banjos ; basses [instruments de musique] ; becs

d'instruments de musique ; boîtes à musique ; boyaux d'instruments de

musique ; buccins [trompettes] ; caisses [instruments de musique] ;

carillons [instruments de musique] ; castagnettes ; chapeaux chinois

[instruments de musique] ; chevalets pour instruments de musique ;

chevalets pour timbales ; chevilles pour instruments de musique ;

cithares ; clairons ; clarinettes ; claviers de pianos ; claviers

d'instruments de musique ; clochettes [instruments de musique] ;

colophane pour instruments de musique à cordes ; concertinas ;

contrebasses ; cordes de harpes ; cordes de pianos ; cordes

d'instruments de musique ; cornemuses ; cornets à pistons ; cors

[instruments de musique] ; crins pour archets ; cymbales ; diapasons ;

embouchures d'instruments de musique ; étuis pour instruments de

musique ; flûtes ; flûtes de bambou ; gongs ; guimbardes [instruments

de musique] ; guitares ; harmonicas ; harmoniums ; harpes ; hausses

d'archets pour instruments de musique ; hautbois ; huqin [violons

chinois] ; instruments à cordes [musique] ; instruments de musique ;

instruments de musique électroniques ; lyres ; mandolines ; médiators ;

mélodicas ; mentonnières de violons ; ocarinas ; orgues ; orgues de

Barbarie ; peaux de tambours ; pédales d'instruments de musique ;

pianos ; pipa [guitares chinoises] ; plectres pour instruments à cordes ;

porte-vent pour orgues ; pupitres à musique ; régulateurs d'intensité

pour pianos mécaniques ; saxophones ; sheng [instruments de

musique à vent chinois] ; socles pour instruments de musique ;

souffleries d'instruments de musique ; sourdines ; suona [trompettes

chinoises] ; synthétiseurs musicaux ; tambourins ; tambours

[instruments de musique] ; tam-tams ; timbales [instruments de

musique] ; touches de pianos ; touches pour instruments de musique ;

triangles [instruments de musique] ; trombones [instruments de

musique] ; trompettes ; valves pour instruments de musique

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

tentures murales non en matières textiles . ; carpettes ; descentes de

bain [tapis] ; gazon artificiel ; gratte-pieds [paillassons] ; linoléum ;

nattes ; nattes de corde tissée pour pistes de ski ; nattes de roseau ;

paillassons ; papiers de tenture ; papiers peints ; papiers peints textiles

; produits servant à recouvrir les planchers ; revêtements de planchers

; revêtements de sols ; revêtements de sols en vinyle ; sous-tapis ;

tapis* ; tapis antiglissants ; tapis de gymnastique ; tapis de sol antifeu

pour cheminées et barbecues ; tapis de yoga ; tapis pour automobiles ;

tapis-brosses [paillassons] ; tentures murales décoratives, non en

matières textiles ; toile cirée [linoléum].

20 stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier] ; stores en bois tissé

[mobilier] ; stores en papier ; succédanés de l'écaille ; tableaux

accroche-clés ; tableaux d'affichage ; tables* ; tables à dessin ; tables à

langer murales ; tables de massage ; tables de toilette ; tables de

toilette [mobilier] ; tables métalliques ; tablettes de rangement ;

tablettes pour machines à écrire ; tabourets ; tabourets pour les pieds ;

tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de change pour bébés ;

tapis de sol pour le couchage ; tapis pour parcs pour bébés ; tiroirs ;

tonneaux non métalliques ; transatlantiques [chaises longues] ;

traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ; tringles de

21 instruments de nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine

de verre autre que pour l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ;

lèchefrites ; légumiers ; louches à vin ; louches de service ; majolique ;

manches à balais ; mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites ;

marmites autoclaves non électriques ; matériaux pour la brosserie ;

matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des préparations, du

papier et de la pierre ; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non

pour la construction ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de

cuisine ; moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ;

moulins à main à usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins

de cuisine ;

21 services à thé ; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni
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en matières textiles ; shakers ; silice fondue [produit mi-ouvré] autre

que pour la construction ; siphons à eaux gazeuses ; soies d'animaux

[brosserie et pinceaux] ; soies de porc pour la brosserie ; sorbetières ;

soucoupes ; soupières ; souricières ; spatules à usage cosmétique ;

spatules de cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence

ou en verre ; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ;

supports pour fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes

[arrangements floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de

ménage] ; tamiseurs de cendres [ustensiles ;

20 de transport ; palettes de manutention non métalliques ; palettes de

transport non métalliques ; palettes [plateaux] de chargement non

métalliques ; panetons ; paniers de pêche ; paniers non métalliques ;

pans de boiseries pour meubles ; paravents [meubles] ; parcs pour

bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques ; patères

de rideaux ; pattes d'attache non métalliques pour câbles et tubes ;

perches non métalliques ; pièces d'ameublement ; piédestaux pour

pots à fleurs ; pieds courts pour meubles ; pieds pour meubles ; pinces

en matières plastiques pour la fermeture de sacs ; piquets de tente non

métalliques ; placards ; plaques d'ambroïne ; plaques de verre pour

miroirs ; plaques d'identité non métalliques ; plaques d'immatriculation

non métalliques ; plaques minéralogiques non métalliques ; plateaux de

tables ; plateaux non métalliques* ; plateaux [palettes] de chargement

non métalliques ; poignées de portes non métalliques ; porte-chapeaux

; porte-livres ; portemanteaux [meubles] ; porte-parapluies ;

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

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

présentoirs pour journaux ; produits d'ébénisterie ; protège-barreaux

pour lits à barreaux, autres que linge de lit ; pupitres ; rails pour rideaux

; ramures de cerfs ; râteliers à fourrage ; râteliers à fusils ; rayonnages

[meubles] ; rayons de bibliothèques ; rayons de meubles ; rayons de

miel ; rayons pour meubles de classement ; récipients d'emballage en

matières plastiques ; récipients non métalliques pour combustibles

liquides ; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie ; revêtements

amovibles pour éviers ; rideaux de bambou ; rideaux de perles pour la

décoration ; rivets non métalliques ; robinets non métalliques pour

tonneaux ; roseau [matière à tresser] ; rotin ; roulettes de lits non

métalliques ; roulettes de meubles non métalliques ; rubans de bois ;

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

serre-câbles non métalliques ; serrures non métalliques autres

qu'électriques ; serrures non métalliques pour véhicules ; sièges ;

sièges métalliques ; sofas ; sommiers de lits ; sonnettes de portes, ni

métalliques, ni électriques ; soupapes non métalliques autres que

parties de machines ; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles ; stores

d'intérieur à lamelles

24 tentures murales en matières textiles ; tissu chenillé ; tissu pour

meubles ; tissus* ; tissus à langer pour bébés ; tissus à usage textile ;

tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus de

chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ; tissus de laine ; tissus de lin ;

tissus de ramie ; tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en

fibres de verre à usage textile ; tissus imitant la peau d'animaux ; tissus

pour chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus recouverts de motifs

dessinés pour la broderie ; toile ; toile à matelas ; toile de chanvre ;

toiles à fromage ; toiles cirées [nappes] ; toiles gommées autres ;

25 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales

de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ;

souliers ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ;

sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de

karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses

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

vêtements de dessus ; vêtements ;

26 guimperie [passementerie] ; guirlandes artificielles ; houppes

[passementerie] ; œillets pour chaussures ; œillets pour vêtements ;

insignes non en métaux précieux ; jabots [dentelles] ; lacets à border ;

lacets [cordons] ; lacets de chaussures ; lettres pour marquer le linge ;

motifs à appliquer [mercerie] ; moustaches postiches ; nattes de

cheveux ; navettes pour la confection des filets de pêche ; nécessaires

de couture ; nœuds pour les cheveux ; oripeaux [ornements de

vêtements] ; paillettes de mica ; paillettes pour vêtements ; papillotes

[bigoudis] ; passe-cordons ; passe-lacets ; passementerie ; pelotes

d'aiguilles ; pelotes d'épingles ; perles autres que pour la confection de

bijoux ; perruques ; picots [dentelles] ; pièces

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; abreuvoirs ;

aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ; anneaux et barres

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

nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à usage

personnel ; appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage

médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d'appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

[instruments de cuisine] ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;
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batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à

casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;

brosses électriques à l'exception des parties de machines ; brosses

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; brûle-parfums ; burettes

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

[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; cages à oiseaux ; cages pour animaux d'intérieur ;

candélabres [chandeliers] ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ;

casse-noix ; casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des

boissons

21 [verrerie] ; cruches ; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour

arroser la viande [ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger

[ustensiles de cuisine] ; cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ;

cure-dents ; cuvettes ; cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs

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

pour le nettoyage ; démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ;

dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles ; dessous de

fers à repasser ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à

brancher pour anti-moustiques ; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les

insectes ; dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs

de papier hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ;

écouvillons pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs

[formes] pour chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ;

émulseurs non électriques à usage domestique ; enseignes en

porcelaine ou en verre ; entonnoirs ; éponges abrasives pour la peau ;

éponges de ménage ; éponges de toilette ; éponges pour le maquillage

; essoreuses de balais à franges ; essuie-meubles ; éteignoirs ;

étendoirs à linge ; étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ;

étrilles pour le bétail ; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour

couvercles de marmites ; fers à bricelets non électriques ; fibres de

silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres que pour

l'isolation ou à usage textile ; figurines [statuettes] en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; fil dentaire ; fils de verre non à

usage textile ; filtres à café non électriques ; filtres à thé ; flacons* ;

flasques de poche ; formes [embauchoirs] pour chaussures ; formes

[embauchoirs] pour souliers ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

bottes ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour chaussures ; fouets non

électriques à usage ménager ; friteuses non électriques ; frottoirs

[brosses] ; fumivores à usage domestique ; gamelles ; gants à polir ;

gants de barbecue ; gants de cuisine ; gants de jardinage ; gants de

ménage ; gants pour le lavage de voitures ; gaufriers non électriques ;

glaces [matières premières] ; glacières portatives non électriques ;

glaçons réutilisables ; gobelets en papier ou en matières plastiques ;

gourdes ; grils [ustensiles de cuisson] ; guipons ; hanaps ; houppes à

poudrer ; housses pour planches à repasser ; huiliers ; instruments

d'arrosage

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ;académies [éducation] ; coaching [formation] ; conduite de

visites guidées ; éducation ; enseignement ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; 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 conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

séminaires ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; services de formation par le biais de

simulateurs ; services de musées [présentation, expositions].

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques . ; acétate de cellulose mi-ouvré ; ;

amiante ; ; anneaux en caoutchouc ; ; ardoise d'amiante ; ; armatures

non métalliques pour conduites ; ; armatures non métalliques pour

conduites d'air comprimé ; ; arrêts en caoutchouc pour fenêtres ; ;

arrêts en caoutchouc pour portes ; ; asbeste ; bagues d'étanchéité ;

balata ; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie

ou le ménage ; bandes isolantes ; barrières flottantes antipollution ;

bouchons en caoutchouc ; bourrelets d'étanchéité ; butoirs en

caoutchouc ; caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci [ébonite] ;

caoutchouc liquide ; caoutchouc synthétique ; capitons en caoutchouc

ou en matières plastiques ; cartons d'amiante ; clapets en caoutchouc ;

compositions chimiques pour obturer les fuites ; compositions isolantes

contre l'humidité dans les bâtiments ; cordes en caoutchouc ; cordons

en caoutchouc ; coton à étouper ; diélectriques [isolants] ; dissolutions

de caoutchouc ; draps d'amiante ; ébonite ; écorces pour l'isolation

acoustique ; enduits isolants ; feuilles antiéblouissantes pour vitres

[feuilles teintées] ; feuilles de cellulose régénérée autres que pour

l'emballage ; feuilles de viscose autres que pour l'emballage ; feuilles

en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;

feutre d'amiante ; feutre pour l'isolation ; fibre vulcanisée ; fibres de

carbone, autres qu'à usage textile ; fibres de verre pour l'isolation ;

fibres en matières plastiques non à usage textile ; filaments d'amiante ;

fils à souder en matières plastiques ; fils de caoutchouc non à usage

textile ; fils élastiques non à usage textile ; fils en matières plastiques

non à usage textile ; gants isolants ; garnitures d'accouplements ;

garnitures d'embrayages ; garnitures d'étanchéité ; garnitures non

métalliques pour tuyaux flexibles ; garnitures non métalliques pour

tuyaux rigides ; garnitures pour joints à expansion ; gomme brute ou
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mi-ouvrée ; gomme pour le rechapage des pneus ; gutta-percha ; huile

isolante pour transformateurs ; huiles isolantes ; isolants ; isolants pour

câbles ; isolateurs ; isolateurs pour conduites d'électricité ; isolateurs

pour voies ferrées ; joints* ; joints de cylindres ; joints en caoutchouc

pour bocaux ; joints pour conduites

17 mi-ouvrées pour garnitures de freins ; matières plastiques

mi-ouvrées ; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur ;

matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans les

chaudières ; matières pour l'insonorisation ; mica brut ou mi-ouvré ;

moules en ébonite ; papier isolant ; papier pour condensateurs

électriques ; papiers d'amiante ; peintures isolantes ; pellicules en

matières plastiques autres que pour l'emballage ; pique-fleurs en

mousse [produits semi-finis] ; produits calorifuges ; raccords non

métalliques pour tuyaux flexibles ; résines acryliques [produits

semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis] ; résines

synthétiques [produits semi-finis] ; revêtements d'amiante ; rideaux de

sécurité en amiante ; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée ;

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 ; tissus d'amiante ; tissus en fibres de

verre pour l'isolation ; tissus isolants ; toile d'amiante ; tresses

d'amiante ; tuyaux d'arrosage ; tuyaux de lin ; tuyaux de raccordement

pour radiateurs de véhicules ; tuyaux en matières textiles ; tuyaux

flexibles non métalliques ; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée

; vernis isolants ; laine de laitier [isolant] ; laine de scorie [isolant] ; laine

de verre pour l'isolation ; laine minérale [isolant] ; latex [caoutchouc] ;

lut ; manchons en caoutchouc pour la protection de parties de

machines ; manchons non métalliques pour tuyaux ; mastics pour joints

; matériaux réfractaires isolants ; matériel de calage en caoutchouc ou

en matières plastiques ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ;

matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ;

matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières d'embourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières filtrantes [matières plastiques ou mousses

mi-ouvrées] ; matières isolantes

18 de voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en

cuir.

20 rideaux ; tringles de tapis d'escaliers ; trotteurs pour enfants ;

tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ;

vaisseliers ; valets de nuit ; vannerie ; vannes non métalliques autres

que parties de machines ; verre argenté [miroiterie] ; verrous de porte

non métalliques ; vis non métalliques ; vitrines [meubles] .

21 non électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d'art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

de fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

poivriers ; pommes d'arrosoirs ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l'essorage de balais à franges ;

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

pour l'arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés . ; algues de mer pour le

rembourrage ; auvents en matières synthétiques ; auvents en matières

textiles ; bâches* ; bâches de camouflage ; bâches de véhicules ;

bandelettes pour attacher la vigne ; bandes à lier non métalliques ;

bourres [rembourrures] ; bourrette ; bretelles non métalliques pour la

manutention de fardeaux ; câbles non métalliques ; capitons ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

capoc ; chanvre ; cocons ; copeaux de bois ; cordages non métalliques

; cordes* ; cordes de fouets ; cordes de remorquage de véhicules ;

cordes d'emballage ; cordons de fenêtres à guillotine ; cordons pour la

suspension de cadres ; coton brut ; crin* ; crins de cheval* ; déchets de

coton [bourre] ; duvet [plumes] ; échelles de corde ; édredon [plumes] ;

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux ; emballages

en paille pour bouteilles ; enveloppes en paille pour bouteilles ;
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enveloppes pour bouteilles en paille ; étoupe ; étoupe de coton ; fibres

de carbone à usage textile ; fibres de coco ; fibres de ramie ; fibres de

silice vitrifiée à usage textile ; fibres de spart ; fibres de verre à usage

textile ; fibres en matières plastiques à usage textile ; fibres textiles ;

ficelles ; ficelles d'emballage ; ficelles en papier ; filets* ; filets de

camouflage ; filets de pêche ; filets pour l’alimentation animale ; fils à

lier non métalliques ; fils de filets ; fleurets de soie ; flocons de laine ;

garcettes ; hamacs ; herbes pour le rembourrage ; jute ; kapok ; lacets

[pièges] ; lacis ; laine brute ou traitée ; laine cardée ; laine de bois ;

laine de rembourrage ; laine peignée ; liber ; liens de gerbes non

métalliques ; liens non métalliques ; liens non métalliques à usage

agricole ; ligneuls ; lin brut [teillé] ; linters ; matières de rembourrage ni

en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières

plastiques, ni en papier ou en carton ; matières d'embourrage ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

matières textiles fibreuses brutes ; mèches de fouets ; ouate à filtrer ;

ouate pour le rembourrage ou le capitonnage

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes ; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux . ; alpenstocks ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; articles de sellerie ; attaches de selles ;

baleines pour parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir ; bâtons

d'alpinistes ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou

en carton-cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; bourrellerie ; bourses ;

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

bridons ; buffleterie ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; caisses en fibre

vulcanisée ; cannes ; cannes de parapluies ; cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carnassières ; carniers ; cartables ; carton-cuir ; chevreau ; coffres de

voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour animaux* ; cordons en cuir ;

courroies de harnais ; courroies de patins ; courroies en cuir [sellerie] ;

coussins de selles d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures

pour animaux ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; dépouilles d'animaux ;

écharpes pour porter les bébés ; étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ;

étuis pour clés ; fers à cheval ; filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ;

fourreaux de parapluies ; fourrures [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières ; guides [rênes]

; habits pour animaux de compagnie ; harnachements ; harnais pour

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

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

licous ; licous de chevaux ; malles ; mallettes* ; mallettes pour

documents ; martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ;

moleskine [imitation du cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ;

musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ; parapluies ;

parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux

corroyées ; peaux d'animaux ; peaux d'animaux de boucherie ;

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

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

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

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

porte-cartes de visite ; porte-cartes [portefeuilles]

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

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques ; basins ; blanchets pour l'imprimerie en

matières textiles ; bougran ; brocarts ; calicot ; canevas pour la

tapisserie ou la broderie ; chemins de table en matières textiles ;

cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; cotonnades ; courtepointes ;

coutil ; couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvertures de

voyage ; couvertures pour animaux de compagnie ; couvre-lits ;

couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas

[étoffe] ; dessous de carafes en matières textiles ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes* ; étoffes à doublure

pour articles chaussants ; étoffes de laine ; étoffes imperméables aux

gaz pour ballons aérostatiques ; fanions en matières textiles ou en

matières plastiques ; feutre* ; flanelle [tissu] ; frise [étoffe] ; futaine ;

gants de toilette ; gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] ; haire [étoffe] ;

housses de protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses

pour abattants de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ; jersey

[tissu] ; linceuls ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit

; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; marabout

[étoffe] ; matières filtrantes [matières textiles] ; matières plastiques

[succédanés du tissu] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ; mouchoirs

de poche en matières textiles ; moustiquaires ; nappes non en papier ;

nids d’ange ; non-tissés [textile] ; plaids ; portières [rideaux] ;

revêtements de meubles en matières plastiques ; revêtements de

meubles en matières textiles ; rideaux de douche en matières textiles

ou en matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; ronds de table en matières textiles ; sacs de couchage ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table en matières

textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de

table non en papier

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] ;
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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

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux . ; agrafes de corsages ; agrafes de corsets ;

agrafes pour chaussures ; aiguilles* ; aiguilles à broder ; aiguilles à

coudre ; aiguilles à crochet ; aiguilles à relier ; aiguilles à repriser ;

aiguilles à tricoter ; aiguilles de cordonniers ; aiguilles de selliers ;

aiguilles pour la reliure ; aiguilles pour peigneuses de laine ; aiguilliers ;

articles de mercerie* à l'exception des fils ; articles de passementerie

pour chaussures ; articles de passementerie pour la chapellerie ;

articles décoratifs pour la chevelure ; attaches de bretelles ; badges

ornementaux ; baguettes de faux-cols ; baguettes pour cols ; baleines

de corsets ; bandeaux pour les cheveux ; bandes auto-agrippantes

[articles de mercerie] ; barbes postiches ; barrettes à cheveux ;

bigoudis ; bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine [autres

que parties de machines] ; boîtes à aiguilles ; boîtes à couture ;

bonnets à mèches ; bords [bordures] pour vêtements ; bords pour

vêtements ; bordures [bords] pour vêtements ; boucles [accessoires

d'habillement] ; boucles de souliers ; boules à ravauder ; boules à

ravauder [repriser] ; boules à repriser ; boutons* ; boutons-pression ;

bracelets pour remonter les manches ; brassards ; breloques autres

que pour articles de bijouterie et porte-clés ; broches [accessoires

d'habillement] ; broderies ; broderies en argent ; broderies en or ;

cassettes à aiguilles ; chenille [passementerie] ; cheveux ; cheveux

postiches ; chiffres ou lettres pour marquer le linge ; chiffres pour

marquer le linge ; clinquant [passementerie] ; cocardes [passementerie]

; colifichets [broderies] ; cordelières [cordons] ; cordons à border ;

cordons en laine ; cordons pour vêtements ; couronnes en fleurs

artificielles ; crochets à tapis ; crochets de souliers ; crochets [mercerie]

; crochets pour chaussures ; dentelles ; dés à coudre ; dossards ;

enfile-aiguilles ; épaulettes pour vêtements ; épingles à cheveux ;

épingles à onduler les cheveux ; épingles autres qu'articles de

bijouterie ; épingles d’entomologie ; étuis à aiguilles ; extensions

capillaires ; faux ourlets ; fermetures à glissière ; fermetures à glissière

pour sacs ; fermetures pour vêtements ; fermoirs de ceintures ; festons

[broderies] ; filets pour les cheveux ; fleurs artificielles ; franges ; fruits

artificiels ; galons ; galons à border ; glands [passementerie]

21 de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à récurer métalliques ;

tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à mouches ; tapettes pour

battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ; tâte-vin [pipettes] ;

tendeurs de vêtements ; terrariums d'appartement [culture des plantes]

; terrariums d'appartement [vivariums] ; têtes pour brosses à dents

électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons, électriques et non

électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons [chiffons] de nettoyage ;

torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes ; ustensiles cosmétiques ;

ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson non électriques ;

ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ; vaisselle ; vaporisateurs

à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre

de construction ; verre émaillé, autre que pour la construction ; verre en

poudre pour la décoration ; verre opale ; verre peint ; verre pour vitres

de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ; verres [récipients] ;

volières [cages à oiseaux]. .

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . ; accroche-sacs non

métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ; anneaux brisés non

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

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

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

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

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

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

[meubles] ; barils non métalliques ; barres d'ambroïne ; barres d’appui

non métalliques pour baignoires ; barriques non métalliques ; bâtis de

machines à calculer ; berceaux ; bibliothèques [meubles] ; bobines en

bois pour fil, soie, cordonnet ; bois de lit ; boîtes à outils vides non

métalliques ; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; boîtes

en bois ou en matières plastiques ; bonbouts de cordonnerie non

métalliques ; bondes non métalliques ; bouchons à vis non métalliques,

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

de corps-morts, non métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ;
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boutons [poignées] non métalliques ; bracelets d'identification non

métalliques ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ;

bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; bustes

pour tailleurs ; cabanes à oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de

ruches ; cadres [encadrements] ; caisses non métalliques ; canapés ;

cannelles non métalliques pour tonneaux ; capsules de bouchage non

métalliques ; capsules de bouteilles non métalliques ; cartes-clés en

matières plastiques non codées et non magnétiques ; cartothèques

[meubles] ; casiers ; casiers à bouteilles ; cerceaux non métalliques

pour barils ; cercles non métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises

hautes pour enfants ; chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers

[supports] non métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non

métalliques pour tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non

métalliques ; chevalets de sciage ; chevilles de cordonnerie non

métalliques ; chevilles non métalliques ; cintres pour vêtements ; cire

gaufrée pour ruches ; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques ; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques ; clés

en matières plastiques ; cloisons autoportantes [meubles]

20 pour ordinateurs ; dévidoirs non métalliques, non mécaniques,

pour tuyaux flexibles ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines ;

divans ; douves ; écaille ; écailles d'huîtres ; échelles en bois ou en

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

ou en matières plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ;

éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de

fermeture non métalliques pour portes ; emballages en bois pour

bouteilles ; embrasses non en matières textiles ; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en bois

ou en matières plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour

meubles ; escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non

métalliques pour l'embarquement de passagers ; établis ; étagères de

bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes

en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ;

fermetures de bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non

métalliques ; fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; finitions en matières plastiques

pour meubles ; futailles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts

[tonneaux] non métalliques ; gabarits de chargement non métalliques

pour chemins de fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; garnitures

de cercueils non métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ;

garnitures de lits non métalliques ; garnitures de meubles non

métalliques ; garnitures de portes non métalliques ; glaces [miroirs] ;

griffes d'animaux ; hachoirs [tables de bouchers] ; harasses ; housses à

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

non métalliques ; ivoire brut ou mi-ouvré ; jardinières [meubles] ;

jerricanes non métalliques ; jonc d'Inde ; liteaux [baguettes]

d'encadrement ; literie à l'exception du linge de lit ; lits* ; lits à barreaux

pour bébés ; lits d'hôpital ; lits hydrostatiques non à usage médical ;

loqueteaux non métalliques pour fenêtres ; loquets non métalliques ;

lutrins ; mannequins ; mannes [paniers] pour le transport d’objets ;

marchepieds non métalliques ; marteaux de portes non métalliques ;

matelas* ; matelas à air non à usage médical ; matériel de couchage à

l'exclusion du linge ; métiers à broder ; meubles ; meubles de bureau ;

meubles gonflables

22 de porc ; stores d'extérieur en matières textiles ; tentes ; toile à

voiles ; toile goudronnée ; toiles d'aérage ; toisons [poils d'animaux] ;

tonte ; voiles [gréement] ; voiles pour ski à voile.

24 que pour la papeterie ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ;

tulles ; turbulettes [gigoteuses] ; velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr

[tissu].

25 de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du

cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

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

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

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

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour animaux de compagnie
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3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin

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

de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ;

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

toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de

soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ;

lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions ; 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 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

26 collables à chaud pour la réparation d'articles textiles ; pièces

collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles [mercerie] ; pinces

à cheveux ; pinces de cyclistes ; plantes artificielles ; plumes

[accessoires d'habillement] ; plumes d'autruche [accessoires

d'habillement] ; plumes d'oiseaux [accessoires d'habillement] ;

pompons ; résilles ; rosettes [passementerie] ; rubans élastiques ;

rubans fronceurs pour rideaux ; rubans [passementerie] ; rubans

[récompenses] ; ruches [habillement] ; soutaches ; toupets ; tresses ;

tresses de cheveux ; volants de robes.

17 laine de laitier [isolant] ; laine de scorie [isolant] ; laine de verre

pour l'isolation ; laine minérale [isolant] ; latex [caoutchouc] ; lut ;

manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines ;

manchons non métalliques pour tuyaux ; mastics pour joints ;

matériaux réfractaires isolants ; matériel de calage en caoutchouc ou

en matières plastiques ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ;

matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ;

matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières d'embourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières filtrantes [matières plastiques ou mousses

mi-ouvrées] ; matières isolantes ; matières ;

18 porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-musique ;

randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes ; revêtements de

meubles en cuir ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage ; sacoches à outils vides ; sacoches de selle* ; sacs* ; sacs

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

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

de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage ; sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] ; similicuir ; tapis de

selles d'équitation ; tephillins [phylactères] ; traits [harnachement] ;

trousses ;

20 meubles métalliques ; miroirs [glaces] ; miroirs tenus à la main

[miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs produisant des sons ; mobiles

[objets pour la décoration] ; mobilier scolaire ; montures de brosses ;

moulures pour cadres [encadrements] ; nacre brute ou mi-ouvrée ;

nattes pour le couchage ; niches de chiens ; niches pour animaux

d'intérieur ; nichoirs ; nids pour animaux d'intérieur ; numéros de

maisons non métalliques, non lumineux ; objets d'art en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; objets de publicité gonflables ;

oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non à usage médical ;

paillasses ; paille tressée à l'exception des nattes ; paillots ; palanches ;

20 coffres à jouets ; coffres à outils vides non métalliques ; coffres non

métalliques ; colliers d’attache non métalliques pour tuyaux ;

commodes ; comptoirs [tables] ; consoles [meubles] ; conteneurs

flottants non métalliques ; conteneurs non métalliques ; coquillages

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

corne brute ou mi-ouvrée ; cornes d'animaux ; corozo ; couchettes pour

animaux d'intérieur ; couffins ; coussins ; coussins à air non à usage

médical ; coussins pour animaux de compagnie ; crochets de

portemanteaux non métalliques ; crochets de rideaux ; cuves non

métalliques ; décorations en matières plastiques pour aliments ;

dessertes ; dessertes ;

21 chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à

pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage

ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers ;

cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes à

fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

aquariums d'appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

cheval pour la brosserie ; cristaux ;
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3 dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique ;

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

fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ;

eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ;

émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence

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

térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour

rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à

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

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

géraniol ; graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

3 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 ; 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 ;

22 paille pour le rembourrage ; paillons pour bouteilles ; parcs en filet

pour la pisciculture ; plumes pour la literie ; plumes pour le

rembourrage ; poils d'animaux ; poils de chameau ; prélarts ; raphia ;

rubans de jalousies ; sachets [enveloppes, pochettes] en matières

textiles pour l'emballage ; sacs de grande contenance pour le transport

et l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs de lavage de bonneterie ;

sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage ;

sacs mortuaires ; sacs postaux ; sangles de chanvre ; sangles non

métalliques pour la manutention de fardeaux ; schappe [bourre] ; sciure

de bois ; seines coulissantes ; sennes coulissantes ; sisal ; soie brute ;

soies ;

(300)
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(732) Université Mohammed VI Polytechnique

Lot 660, Hay Moulay Rachid
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(591) Gris, Vert,
(511)

20 stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier] ; stores en bois tissé

[mobilier] ; stores en papier ; succédanés de l'écaille ; tableaux

accroche-clés ; tableaux d'affichage ; tables* ; tables à dessin ; tables à

langer murales ; tables de massage ; tables de toilette ; tables de

toilette [mobilier] ; tables métalliques ; tablettes de rangement ;

tablettes pour machines à écrire ; tabourets ; tabourets pour les pieds ;

tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de change pour bébés ;

tapis de sol pour le couchage ; tapis pour parcs pour bébés ; tiroirs ;

tonneaux non métalliques ; transatlantiques [chaises longues] ;

traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ; tringles de

21 instruments de nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine

de verre autre que pour l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ;

lèchefrites ; légumiers ; louches à vin ; louches de service ; majolique ;

manches à balais ; mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites ;

marmites autoclaves non électriques ; matériaux pour la brosserie ;

matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des préparations, du

papier et de la pierre ; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non

pour la construction ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de

cuisine ; moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ;

moulins à main à usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins

de cuisine ;

21 services à thé ; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni

en matières textiles ; shakers ; silice fondue [produit mi-ouvré] autre

que pour la construction ; siphons à eaux gazeuses ; soies d'animaux

[brosserie et pinceaux] ; soies de porc pour la brosserie ; sorbetières ;

soucoupes ; soupières ; souricières ; spatules à usage cosmétique ;

spatules de cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence

ou en verre ; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ;

supports pour fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes

[arrangements floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de

ménage] ; tamiseurs de cendres [ustensiles ;

24 tentures murales en matières textiles ; tissu chenillé ; tissu pour

meubles ; tissus* ; tissus à langer pour bébés ; tissus à usage textile ;

tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus de

chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ; tissus de laine ; tissus de lin ;

tissus de ramie ; tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en

fibres de verre à usage textile ; tissus imitant la peau d'animaux ; tissus

pour chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus recouverts de motifs
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dessinés pour la broderie ; toile ; toile à matelas ; toile de chanvre ;

toiles à fromage ; toiles cirées [nappes] ; toiles gommées autres ;

26 guimperie [passementerie] ; guirlandes artificielles ; houppes

[passementerie] ; œillets pour chaussures ; œillets pour vêtements ;

insignes non en métaux précieux ; jabots [dentelles] ; lacets à border ;

lacets [cordons] ; lacets de chaussures ; lettres pour marquer le linge ;

motifs à appliquer [mercerie] ; moustaches postiches ; nattes de

cheveux ; navettes pour la confection des filets de pêche ; nécessaires

de couture ; nœuds pour les cheveux ; oripeaux [ornements de

vêtements] ; paillettes de mica ; paillettes pour vêtements ; papillotes

[bigoudis] ; passe-cordons ; passe-lacets ; passementerie ; pelotes

d'aiguilles ; pelotes d'épingles ; perles autres que pour la confection de

bijoux ; perruques ; picots [dentelles] ; pièces

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

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

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

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

; anneaux [bijouterie] ; anneaux brisés en métaux précieux pour clés ;

apprêts pour la bijouterie ; argent brut ou battu ; argent filé ; articles de

bijouterie ; articles de bijouterie pour chaussures ; articles de bijouterie

pour la chapellerie ; bagues [bijouterie] ; balanciers [horlogerie] ;

barillets [horlogerie] ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à

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

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

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

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

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

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

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

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

arrêt ; chronoscopes ; colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ;

écrins pour montres ; épingles [bijouterie] ; épingles de cravates ;

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

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

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

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

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

horloges électriques ; insignes en métaux précieux ; instruments

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

joaillerie ; lingots de métaux précieux ; médailles ; médaillons

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

de prière] ; monnaies ; montres ; montres-bracelets ; mouvements

d'horlogerie ; objets d'art en métaux précieux ; olivine [pierre précieuse]

; or brut ou battu ; ornements en jais ; osmium ; palladium ; parures

d'ambre jaune ; péridot ; perles [bijouterie] ; perles d'ambroïne ; perles

pour la confection de bijoux ; pierreries ; pierres fines

15 Instruments de musique ; accordéons ; accordoirs de cordes ;

anches ; appareils à tourner les pages de cahiers de musique ; archets

pour instruments de musique ; baguettes d'archets ; baguettes de

tambours ; baguettes pour battre la mesure ; balalaïkas [instruments de

musique à cordes] ; bandes musicales ; bandes musicales perforées ;

bandonéons ; banjos ; basses [instruments de musique] ; becs

d'instruments de musique ; boîtes à musique ; boyaux d'instruments de

musique ; buccins [trompettes] ; caisses [instruments de musique] ;

carillons [instruments de musique] ; castagnettes ; chapeaux chinois

[instruments de musique] ; chevalets pour instruments de musique ;

chevalets pour timbales ; chevilles pour instruments de musique ;

cithares ; clairons ; clarinettes ; claviers de pianos ; claviers

d'instruments de musique ; clochettes [instruments de musique] ;

colophane pour instruments de musique à cordes ; concertinas ;

contrebasses ; cordes de harpes ; cordes de pianos ; cordes

d'instruments de musique ; cornemuses ; cornets à pistons ; cors

[instruments de musique] ; crins pour archets ; cymbales ; diapasons ;

embouchures d'instruments de musique ; étuis pour instruments de

musique ; flûtes ; flûtes de bambou ; gongs ; guimbardes [instruments

de musique] ; guitares ; harmonicas ; harmoniums ; harpes ; hausses

d'archets pour instruments de musique ; hautbois ; huqin [violons

chinois] ; instruments à cordes [musique] ; instruments de musique ;

instruments de musique électroniques ; lyres ; mandolines ; médiators ;

mélodicas ; mentonnières de violons ; ocarinas ; orgues ; orgues de

Barbarie ; peaux de tambours ; pédales d'instruments de musique ;

pianos ; pipa [guitares chinoises] ; plectres pour instruments à cordes ;

porte-vent pour orgues ; pupitres à musique ; régulateurs d'intensité

pour pianos mécaniques ; saxophones ; sheng [instruments de

musique à vent chinois] ; socles pour instruments de musique ;

souffleries d'instruments de musique ; sourdines ; suona [trompettes

chinoises] ; synthétiseurs musicaux ; tambourins ; tambours

[instruments de musique] ; tam-tams ; timbales [instruments de

musique] ; touches de pianos ; touches pour instruments de musique ;

triangles [instruments de musique] ; trombones [instruments de

musique] ; trompettes ; valves pour instruments de musique

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques . ; acétate de cellulose mi-ouvré ; ;

amiante ; ; anneaux en caoutchouc ; ; ardoise d'amiante ; ; armatures

non métalliques pour conduites ; ; armatures non métalliques pour

conduites d'air comprimé ; ; arrêts en caoutchouc pour fenêtres ; ;

arrêts en caoutchouc pour portes ; ; asbeste ; bagues d'étanchéité ;

balata ; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie

ou le ménage ; bandes isolantes ; barrières flottantes antipollution ;

bouchons en caoutchouc ; bourrelets d'étanchéité ; butoirs en

caoutchouc ; caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci [ébonite] ;

caoutchouc liquide ; caoutchouc synthétique ; capitons en caoutchouc

ou en matières plastiques ; cartons d'amiante ; clapets en caoutchouc ;

compositions chimiques pour obturer les fuites ; compositions isolantes

contre l'humidité dans les bâtiments ; cordes en caoutchouc ; cordons

en caoutchouc ; coton à étouper ; diélectriques [isolants] ; dissolutions

de caoutchouc ; draps d'amiante ; ébonite ; écorces pour l'isolation
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acoustique ; enduits isolants ; feuilles antiéblouissantes pour vitres

[feuilles teintées] ; feuilles de cellulose régénérée autres que pour

l'emballage ; feuilles de viscose autres que pour l'emballage ; feuilles

en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;

feutre d'amiante ; feutre pour l'isolation ; fibre vulcanisée ; fibres de

carbone, autres qu'à usage textile ; fibres de verre pour l'isolation ;

fibres en matières plastiques non à usage textile ; filaments d'amiante ;

fils à souder en matières plastiques ; fils de caoutchouc non à usage

textile ; fils élastiques non à usage textile ; fils en matières plastiques

non à usage textile ; gants isolants ; garnitures d'accouplements ;

garnitures d'embrayages ; garnitures d'étanchéité ; garnitures non

métalliques pour tuyaux flexibles ; garnitures non métalliques pour

tuyaux rigides ; garnitures pour joints à expansion ; gomme brute ou

mi-ouvrée ; gomme pour le rechapage des pneus ; gutta-percha ; huile

isolante pour transformateurs ; huiles isolantes ; isolants ; isolants pour

câbles ; isolateurs ; isolateurs pour conduites d'électricité ; isolateurs

pour voies ferrées ; joints* ; joints de cylindres ; joints en caoutchouc

pour bocaux ; joints pour conduites

17 mi-ouvrées pour garnitures de freins ; matières plastiques

mi-ouvrées ; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur ;

matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans les

chaudières ; matières pour l'insonorisation ; mica brut ou mi-ouvré ;

moules en ébonite ; papier isolant ; papier pour condensateurs

électriques ; papiers d'amiante ; peintures isolantes ; pellicules en

matières plastiques autres que pour l'emballage ; pique-fleurs en

mousse [produits semi-finis] ; produits calorifuges ; raccords non

métalliques pour tuyaux flexibles ; résines acryliques [produits

semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis] ; résines

synthétiques [produits semi-finis] ; revêtements d'amiante ; rideaux de

sécurité en amiante ; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée ;

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 ; tissus d'amiante ; tissus en fibres de

verre pour l'isolation ; tissus isolants ; toile d'amiante ; tresses

d'amiante ; tuyaux d'arrosage ; tuyaux de lin ; tuyaux de raccordement

pour radiateurs de véhicules ; tuyaux en matières textiles ; tuyaux

flexibles non métalliques ; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée

; vernis isolants ;

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes ; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux . ; alpenstocks ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; articles de sellerie ; attaches de selles ;

baleines pour parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir ; bâtons

d'alpinistes ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou

en carton-cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; bourrellerie ; bourses ;

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

bridons ; buffleterie ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; caisses en fibre

vulcanisée ; cannes ; cannes de parapluies ; cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carnassières ; carniers ; cartables ; carton-cuir ; chevreau ; coffres de

voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour animaux* ; cordons en cuir ;

courroies de harnais ; courroies de patins ; courroies en cuir [sellerie] ;

coussins de selles d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures

pour animaux ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; dépouilles d'animaux ;

écharpes pour porter les bébés ; étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ;

étuis pour clés ; fers à cheval ; filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ;

fourreaux de parapluies ; fourrures [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières ; guides [rênes]

; habits pour animaux de compagnie ; harnachements ; harnais pour

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

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

licous ; licous de chevaux ; malles ; mallettes* ; mallettes pour

documents ; martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ;

moleskine [imitation du cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ;

musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ; parapluies ;

parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux

corroyées ; peaux d'animaux ; peaux d'animaux de boucherie ;

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

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

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

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

porte-cartes de visite ; porte-cartes [portefeuilles]

18 de voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en

cuir.

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . ; accroche-sacs non

métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ; anneaux brisés non

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

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

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

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

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

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

[meubles] ; barils non métalliques ; barres d'ambroïne ; barres d’appui

non métalliques pour baignoires ; barriques non métalliques ; bâtis de

machines à calculer ; berceaux ; bibliothèques [meubles] ; bobines en

bois pour fil, soie, cordonnet ; bois de lit ; boîtes à outils vides non

métalliques ; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; boîtes

en bois ou en matières plastiques ; bonbouts de cordonnerie non

métalliques ; bondes non métalliques ; bouchons à vis non métalliques,

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

de corps-morts, non métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ;
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boutons [poignées] non métalliques ; bracelets d'identification non

métalliques ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ;

bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; bustes

pour tailleurs ; cabanes à oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de

ruches ; cadres [encadrements] ; caisses non métalliques ; canapés ;

cannelles non métalliques pour tonneaux ; capsules de bouchage non

métalliques ; capsules de bouteilles non métalliques ; cartes-clés en

matières plastiques non codées et non magnétiques ; cartothèques

[meubles] ; casiers ; casiers à bouteilles ; cerceaux non métalliques

pour barils ; cercles non métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises

hautes pour enfants ; chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers

[supports] non métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non

métalliques pour tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non

métalliques ; chevalets de sciage ; chevilles de cordonnerie non

métalliques ; chevilles non métalliques ; cintres pour vêtements ; cire

gaufrée pour ruches ; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques ; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques ; clés

en matières plastiques ; cloisons autoportantes [meubles]

20 rideaux ; tringles de tapis d'escaliers ; trotteurs pour enfants ;

tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ;

vaisseliers ; valets de nuit ; vannerie ; vannes non métalliques autres

que parties de machines ; verre argenté [miroiterie] ; verrous de porte

non métalliques ; vis non métalliques ; vitrines [meubles] .

17 laine de laitier [isolant] ; laine de scorie [isolant] ; laine de verre

pour l'isolation ; laine minérale [isolant] ; latex [caoutchouc] ; lut ;

manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines ;

manchons non métalliques pour tuyaux ; mastics pour joints ;

matériaux réfractaires isolants ; matériel de calage en caoutchouc ou

en matières plastiques ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ;

matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ;

matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières d'embourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières filtrantes [matières plastiques ou mousses

mi-ouvrées] ; matières isolantes ; matières ; laine de laitier [isolant] ;

laine de scorie [isolant] ; laine de verre pour l'isolation ; laine minérale

[isolant] ; latex [caoutchouc] ; lut ; manchons en caoutchouc pour la

protection de parties de machines ; manchons non métalliques pour

tuyaux ; mastics pour joints ; matériaux réfractaires isolants ; matériel

de calage en caoutchouc ou en matières plastiques ; matières à

calfeutrer ; matières à étouper ; matières de rembourrage en

caoutchouc ou en matières plastiques ; matières d'emballage

[rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques ; matières

d'embourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ; matières

filtrantes [matières plastiques ou mousses mi-ouvrées] ; matières

isolantes ;

20 pour ordinateurs ; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour

tuyaux flexibles ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines ;

divans ; douves ; écaille ; écailles d'huîtres ; échelles en bois ou en

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

ou en matières plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ;

éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de

fermeture non métalliques pour portes ; emballages en bois pour

bouteilles ; embrasses non en matières textiles ; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en bois

ou en matières plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour

meubles ; escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non

métalliques pour l'embarquement de passagers ; établis ; étagères de

bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes

en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ;

fermetures de bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non

métalliques ; fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; finitions en matières plastiques

pour meubles ; futailles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts

[tonneaux] non métalliques ; gabarits de chargement non métalliques

pour chemins de fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; garnitures

de cercueils non métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ;

garnitures de lits non métalliques ; garnitures de meubles non

métalliques ; garnitures de portes non métalliques ; glaces [miroirs] ;

griffes d'animaux ; hachoirs [tables de bouchers] ; harasses ; housses à

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

non métalliques ; ivoire brut ou mi-ouvré ; jardinières [meubles] ;

jerricanes non métalliques ; jonc d'Inde ; liteaux [baguettes]

d'encadrement ; literie à l'exception du linge de lit ; lits* ; lits à barreaux

pour bébés ; lits d'hôpital ; lits hydrostatiques non à usage médical ;

loqueteaux non métalliques pour fenêtres ; loquets non métalliques ;

lutrins ; mannequins ; mannes [paniers] pour le transport d’objets ;

marchepieds non métalliques ; marteaux de portes non métalliques ;

matelas* ; matelas à air non à usage médical ; matériel de couchage à

l'exclusion du linge ; métiers à broder ; meubles ; meubles de bureau ;

meubles gonflables

20 de transport ; palettes de manutention non métalliques ; palettes de

transport non métalliques ; palettes [plateaux] de chargement non

métalliques ; panetons ; paniers de pêche ; paniers non métalliques ;

pans de boiseries pour meubles ; paravents [meubles] ; parcs pour

bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques ; patères

de rideaux ; pattes d'attache non métalliques pour câbles et tubes ;

perches non métalliques ; pièces d'ameublement ; piédestaux pour

pots à fleurs ; pieds courts pour meubles ; pieds pour meubles ; pinces

en matières plastiques pour la fermeture de sacs ; piquets de tente non

métalliques ; placards ; plaques d'ambroïne ; plaques de verre pour

miroirs ; plaques d'identité non métalliques ; plaques d'immatriculation

non métalliques ; plaques minéralogiques non métalliques ; plateaux de

tables ; plateaux non métalliques* ; plateaux [palettes] de chargement

non métalliques ; poignées de portes non métalliques ; porte-chapeaux

; porte-livres ; portemanteaux [meubles] ; porte-parapluies ;

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

en matières plastiques pour stores ; présentoirs ; présentoirs à bijoux ;
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présentoirs pour journaux ; produits d'ébénisterie ; protège-barreaux

pour lits à barreaux, autres que linge de lit ; pupitres ; rails pour rideaux

; ramures de cerfs ; râteliers à fourrage ; râteliers à fusils ; rayonnages

[meubles] ; rayons de bibliothèques ; rayons de meubles ; rayons de

miel ; rayons pour meubles de classement ; récipients d'emballage en

matières plastiques ; récipients non métalliques pour combustibles

liquides ; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie ; revêtements

amovibles pour éviers ; rideaux de bambou ; rideaux de perles pour la

décoration ; rivets non métalliques ; robinets non métalliques pour

tonneaux ; roseau [matière à tresser] ; rotin ; roulettes de lits non

métalliques ; roulettes de meubles non métalliques ; rubans de bois ;

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

serre-câbles non métalliques ; serrures non métalliques autres

qu'électriques ; serrures non métalliques pour véhicules ; sièges ;

sièges métalliques ; sofas ; sommiers de lits ; sonnettes de portes, ni

métalliques, ni électriques ; soupapes non métalliques autres que

parties de machines ; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles ; stores

d'intérieur à lamelles

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; abreuvoirs ;

aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ; anneaux et barres

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

nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à usage

personnel ; appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage

médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d'appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

[instruments de cuisine] ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à

casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;

brosses électriques à l'exception des parties de machines ; brosses

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; brûle-parfums ; burettes

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

[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; cages à oiseaux ; cages pour animaux d'intérieur ;

candélabres [chandeliers] ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ;

casse-noix ; casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des

boissons

25 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales

de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ;

souliers ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ;

sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de

karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses

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

vêtements de dessus ; vêtements ;

21 [verrerie] ; cruches ; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour

arroser la viande [ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger

[ustensiles de cuisine] ; cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ;

cure-dents ; cuvettes ; cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs

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

pour le nettoyage ; démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ;

dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles ; dessous de

fers à repasser ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à

brancher pour anti-moustiques ; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les

insectes ; dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs

de papier hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ;

écouvillons pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs

[formes] pour chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ;

émulseurs non électriques à usage domestique ; enseignes en

porcelaine ou en verre ; entonnoirs ; éponges abrasives pour la peau ;

éponges de ménage ; éponges de toilette ; éponges pour le maquillage

; essoreuses de balais à franges ; essuie-meubles ; éteignoirs ;

étendoirs à linge ; étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ;

étrilles pour le bétail ; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour

couvercles de marmites ; fers à bricelets non électriques ; fibres de

silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres que pour

l'isolation ou à usage textile ; figurines [statuettes] en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; fil dentaire ; fils de verre non à

usage textile ; filtres à café non électriques ; filtres à thé ; flacons* ;

flasques de poche ; formes [embauchoirs] pour chaussures ; formes

[embauchoirs] pour souliers ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

bottes ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour chaussures ; fouets non

électriques à usage ménager ; friteuses non électriques ; frottoirs
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[brosses] ; fumivores à usage domestique ; gamelles ; gants à polir ;

gants de barbecue ; gants de cuisine ; gants de jardinage ; gants de

ménage ; gants pour le lavage de voitures ; gaufriers non électriques ;

glaces [matières premières] ; glacières portatives non électriques ;

glaçons réutilisables ; gobelets en papier ou en matières plastiques ;

gourdes ; grils [ustensiles de cuisson] ; guipons ; hanaps ; houppes à

poudrer ; housses pour planches à repasser ; huiliers ; instruments

d'arrosage

21 non électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d'art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

de fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

poivriers ; pommes d'arrosoirs ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l'essorage de balais à franges ;

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

pour l'arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs

18 porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-musique ;

randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes ; revêtements de

meubles en cuir ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage ; sacoches à outils vides ; sacoches de selle* ; sacs* ; sacs

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

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

de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage ; sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] ; similicuir ; tapis de

selles d'équitation ; tephillins [phylactères] ; traits [harnachement] ;

trousses ;

20 meubles métalliques ; miroirs [glaces] ; miroirs tenus à la main

[miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs produisant des sons ; mobiles

[objets pour la décoration] ; mobilier scolaire ; montures de brosses ;

moulures pour cadres [encadrements] ; nacre brute ou mi-ouvrée ;

nattes pour le couchage ; niches de chiens ; niches pour animaux

d'intérieur ; nichoirs ; nids pour animaux d'intérieur ; numéros de

maisons non métalliques, non lumineux ; objets d'art en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; objets de publicité gonflables ;

oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non à usage médical ;

paillasses ; paille tressée à l'exception des nattes ; paillots ; palanches ;

20 coffres à jouets ; coffres à outils vides non métalliques ; coffres non

métalliques ; colliers d’attache non métalliques pour tuyaux ;

commodes ; comptoirs [tables] ; consoles [meubles] ; conteneurs

flottants non métalliques ; conteneurs non métalliques ; coquillages

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

corne brute ou mi-ouvrée ; cornes d'animaux ; corozo ; couchettes pour

animaux d'intérieur ; couffins ; coussins ; coussins à air non à usage

médical ; coussins pour animaux de compagnie ; crochets de

portemanteaux non métalliques ; crochets de rideaux ; cuves non

métalliques ; décorations en matières plastiques pour aliments ;

dessertes ; dessertes ;

21 chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à

pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage

ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers ;

cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes à

fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

aquariums d'appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

cheval pour la brosserie ; cristaux ;

21 de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à récurer métalliques ;

tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à mouches ; tapettes pour

battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ; tâte-vin [pipettes] ;

tendeurs de vêtements ; terrariums d'appartement [culture des plantes]

; terrariums d'appartement [vivariums] ; têtes pour brosses à dents

électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons, électriques et non

électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons [chiffons] de nettoyage ;

torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes ; ustensiles cosmétiques ;

ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson non électriques ;

ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ; vaisselle ; vaporisateurs
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à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre

de construction ; verre émaillé, autre que pour la construction ; verre en

poudre pour la décoration ; verre opale ; verre peint ; verre pour vitres

de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ; verres [récipients] ;

volières [cages à oiseaux].

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés . ; algues de mer pour le

rembourrage ; auvents en matières synthétiques ; auvents en matières

textiles ; bâches* ; bâches de camouflage ; bâches de véhicules ;

bandelettes pour attacher la vigne ; bandes à lier non métalliques ;

bourres [rembourrures] ; bourrette ; bretelles non métalliques pour la

manutention de fardeaux ; câbles non métalliques ; capitons ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

capoc ; chanvre ; cocons ; copeaux de bois ; cordages non métalliques

; cordes* ; cordes de fouets ; cordes de remorquage de véhicules ;

cordes d'emballage ; cordons de fenêtres à guillotine ; cordons pour la

suspension de cadres ; coton brut ; crin* ; crins de cheval* ; déchets de

coton [bourre] ; duvet [plumes] ; échelles de corde ; édredon [plumes] ;

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux ; emballages

en paille pour bouteilles ; enveloppes en paille pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en paille ; étoupe ; étoupe de coton ; fibres

de carbone à usage textile ; fibres de coco ; fibres de ramie ; fibres de

silice vitrifiée à usage textile ; fibres de spart ; fibres de verre à usage

textile ; fibres en matières plastiques à usage textile ; fibres textiles ;

ficelles ; ficelles d'emballage ; ficelles en papier ; filets* ; filets de

camouflage ; filets de pêche ; filets pour l’alimentation animale ; fils à

lier non métalliques ; fils de filets ; fleurets de soie ; flocons de laine ;

garcettes ; hamacs ; herbes pour le rembourrage ; jute ; kapok ; lacets

[pièges] ; lacis ; laine brute ou traitée ; laine cardée ; laine de bois ;

laine de rembourrage ; laine peignée ; liber ; liens de gerbes non

métalliques ; liens non métalliques ; liens non métalliques à usage

agricole ; ligneuls ; lin brut [teillé] ; linters ; matières de rembourrage ni

en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières

plastiques, ni en papier ou en carton ; matières d'embourrage ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

matières textiles fibreuses brutes ; mèches de fouets ; ouate à filtrer ;

ouate pour le rembourrage ou le capitonnage

22 de porc ; stores d'extérieur en matières textiles ; tentes ; toile à

voiles ; toile goudronnée ; toiles d'aérage ; toisons [poils d'animaux] ;

tonte ; voiles [gréement] ; voiles pour ski à voile.

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

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques ; basins ; blanchets pour l'imprimerie en

matières textiles ; bougran ; brocarts ; calicot ; canevas pour la

tapisserie ou la broderie ; chemins de table en matières textiles ;

cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; cotonnades ; courtepointes ;

coutil ; couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvertures de

voyage ; couvertures pour animaux de compagnie ; couvre-lits ;

couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas

[étoffe] ; dessous de carafes en matières textiles ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes* ; étoffes à doublure

pour articles chaussants ; étoffes de laine ; étoffes imperméables aux

gaz pour ballons aérostatiques ; fanions en matières textiles ou en

matières plastiques ; feutre* ; flanelle [tissu] ; frise [étoffe] ; futaine ;

gants de toilette ; gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] ; haire [étoffe] ;

housses de protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses

pour abattants de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ; jersey

[tissu] ; linceuls ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit

; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; marabout

[étoffe] ; matières filtrantes [matières textiles] ; matières plastiques

[succédanés du tissu] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ; mouchoirs

de poche en matières textiles ; moustiquaires ; nappes non en papier ;

nids d’ange ; non-tissés [textile] ; plaids ; portières [rideaux] ;

revêtements de meubles en matières plastiques ; revêtements de

meubles en matières textiles ; rideaux de douche en matières textiles

ou en matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; ronds de table en matières textiles ; sacs de couchage ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table en matières

textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de

table non en papier

24 que pour la papeterie ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ;

tulles ; turbulettes [gigoteuses] ; velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr

[tissu].

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

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

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

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de
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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

25 de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du

cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières

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

26 collables à chaud pour la réparation d'articles textiles ; pièces

collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles [mercerie] ; pinces

à cheveux ; pinces de cyclistes ; plantes artificielles ; plumes

[accessoires d'habillement] ; plumes d'autruche [accessoires

d'habillement] ; plumes d'oiseaux [accessoires d'habillement] ;

pompons ; résilles ; rosettes [passementerie] ; rubans élastiques ;

rubans fronceurs pour rideaux ; rubans [passementerie] ; rubans

[récompenses] ; ruches [habillement] ; soutaches ; toupets ; tresses ;

tresses de cheveux ; volants de robes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

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

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

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

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour animaux de compagnie dépilatoires ; détachants ; détartrants à

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

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

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

tentures murales non en matières textiles . ; carpettes ; descentes de

bain [tapis] ; gazon artificiel ; gratte-pieds [paillassons] ; linoléum ;

nattes ; nattes de corde tissée pour pistes de ski ; nattes de roseau ;

paillassons ; papiers de tenture ; papiers peints ; papiers peints textiles

; produits servant à recouvrir les planchers ; revêtements de planchers

; revêtements de sols ; revêtements de sols en vinyle ; sous-tapis ;

tapis* ; tapis antiglissants ; tapis de gymnastique ; tapis de sol antifeu

pour cheminées et barbecues ; tapis de yoga ; tapis pour automobiles ;

tapis-brosses [paillassons] ; tentures murales décoratives, non en

matières textiles ; toile cirée [linoléum].

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

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

de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ;

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

toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de

soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ;

lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions ; 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
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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 préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

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

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

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

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

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication

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

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques

;shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

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

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage .

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

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

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

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

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

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

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

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

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

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

3 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 ; 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 ;

22 paille pour le rembourrage ; paillons pour bouteilles ; parcs en filet

pour la pisciculture ; plumes pour la literie ; plumes pour le

rembourrage ; poils d'animaux ; poils de chameau ; prélarts ; raphia ;

rubans de jalousies ; sachets [enveloppes, pochettes] en matières

textiles pour l'emballage ; sacs de grande contenance pour le transport

et l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs de lavage de bonneterie ;

sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage ;

sacs mortuaires ; sacs postaux ; sangles de chanvre ; sangles non

métalliques pour la manutention de fardeaux ; schappe [bourre] ; sciure

de bois ; seines coulissantes ; sennes coulissantes ; sisal ; soie brute ;

soies ; déchets de coton [bourre] duvet [plumes] échelles de corde

édredon [plumes] élingues non métalliques pour la manutention de

fardeaux emballages en paille pour bouteilles enveloppes en paille

pour bouteilles enveloppes pour bouteilles en paille étoupe étoupe de

coton fibres de carbone à usage textile fibres de coco fibres de ramie

fibres de silice vitrifiée à usage textile fibres de spart fibres de verre à

usage textile fibres en matières plastiques à usage textile fibres textiles

ficelles ficelles d'emballage ficelles en papier filets* filets de camouflage

filets de pêche filets pour l’alimentation animale fils à lier non

métalliques fils de filets fleurets de soie flocons de laine garcettes

hamacs herbes pour le rembourrage jute kapok lacets [pièges] lacis

laine brute ou traitée laine cardée laine de bois laine de rembourrage

laine peignée liber liens de gerbes non métalliques liens non

métalliques liens non métalliques à usage agricole ligneuls lin brut

[teillé] linters matières de rembourrage ni en caoutchouc, ni en

matières plastiques, ni en papier ou en carton matières d’emballage

[rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier

ou en carton matières d'embourrage ni en caoutchouc, ni en matières

plastiques, ni en papier ou en carton matières textiles fibreuses brutes

mèches de fouets ouate à filtrer ouate pour le rembourrage ou le

capitonnage paille pour le rembourrage paillons pour bouteilles parcs

en filet pour la pisciculture plumes pour la literie plumes pour le

rembourrage poils d'animaux poils de chameau prélarts raphia rubans

de jalousies sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour

l'emballage sacs de grande contenance pour le transport et

l'entreposage de matériaux en vrac sacs de lavage de bonneterie sacs

[enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage sacs

mortuaires sacs postaux sangles de chanvre sangles non métalliques

pour la manutention de fardeaux schappe [bourre] sciure de bois
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seines coulissantes sennes coulissantes sisal soie brute soies

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux . ; agrafes de corsages ; agrafes de corsets ;

agrafes pour chaussures ; aiguilles* ; aiguilles à broder ; aiguilles à

coudre ; aiguilles à crochet ; aiguilles à relier ; aiguilles à repriser ;

aiguilles à tricoter ; aiguilles de cordonniers ; aiguilles de selliers ;

aiguilles pour la reliure ; aiguilles pour peigneuses de laine ; aiguilliers ;

articles de mercerie* à l'exception des fils ; articles de passementerie

pour chaussures ; articles de passementerie pour la chapellerie ;

articles décoratifs pour la chevelure ; attaches de bretelles ; badges

ornementaux ; baguettes de faux-cols ; baguettes pour cols ; baleines

de corsets ; bandeaux pour les cheveux ; bandes auto-agrippantes

[articles de mercerie] ; barbes postiches ; barrettes à cheveux ;

bigoudis ; bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine [autres

que parties de machines] ; boîtes à aiguilles ; boîtes à couture ;

bonnets à mèches ; bords [bordures] pour vêtements ; bords pour

vêtements ; bordures [bords] pour vêtements ; boucles [accessoires

d'habillement] ; boucles de souliers ; boules à ravauder ; boules à

ravauder [repriser] ; boules à repriser ; boutons* ; boutons-pression ;

bracelets pour remonter les manches ; brassards ; breloques autres

que pour articles de bijouterie et porte-clés ; broches [accessoires

d'habillement] ; broderies ; broderies en argent ; broderies en or ;

cassettes à aiguilles ; chenille [passementerie] ; cheveux ; cheveux

postiches ; chiffres ou lettres pour marquer le linge ; chiffres pour

marquer le linge ; clinquant [passementerie] ; cocardes [passementerie]

; colifichets [broderies] ; cordelières [cordons] ; cordons à border ;

cordons en laine ; cordons pour vêtements ; couronnes en fleurs

artificielles ; crochets à tapis ; crochets de souliers ; crochets [mercerie]

; crochets pour chaussures ; dentelles ; dés à coudre ; dossards ;

enfile-aiguilles ; épaulettes pour vêtements ; épingles à cheveux ;

épingles à onduler les cheveux ; épingles autres qu'articles de

bijouterie ; épingles d’entomologie ; étuis à aiguilles ; extensions

capillaires ; faux ourlets ; fermetures à glissière ; fermetures à glissière

pour sacs ; fermetures pour vêtements ; fermoirs de ceintures ; festons

[broderies] ; filets pour les cheveux ; fleurs artificielles ; franges ; fruits

artificiels ; galons ; galons à border ; glands [passementerie]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ;académies [éducation] ; coaching [formation] ; conduite de

visites guidées ; éducation ; enseignement ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; 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 conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

séminaires ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; services de formation par le biais de

simulateurs ; services de musées [présentation, expositions]..
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3 eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

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

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

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

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

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

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

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

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

26 guimperie [passementerie] ; guirlandes artificielles ; houppes

[passementerie] ; œillets pour chaussures ; œillets pour vêtements ;

insignes non en métaux précieux ; jabots [dentelles] ; lacets à border ;

lacets [cordons] ; lacets de chaussures ; lettres pour marquer le linge ;

motifs à appliquer [mercerie] ; moustaches postiches ; nattes de

cheveux ; navettes pour la confection des filets de pêche ; nécessaires

de couture ; nœuds pour les cheveux ; oripeaux [ornements de

vêtements] ; paillettes de mica ; paillettes pour vêtements ; papillotes

[bigoudis] ; passe-cordons ; passe-lacets ; passementerie ; pelotes

d'aiguilles ; pelotes d'épingles ; perles autres que pour la confection de

bijoux ; perruques ; picots [dentelles] ; pièces

25 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales

de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ;

souliers ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ;

sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de

karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses

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

vêtements de dessus ; vêtements ;
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24 tentures murales en matières textiles ; tissu chenillé ; tissu pour

meubles ; tissus ; tissus à langer pour bébés ; tissus à usage textile ;

tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus de

chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ; tissus de laine ; tissus de lin ;

tissus de ramie ; tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en

fibres de verre à usage textile ; tissus imitant la peau d'animaux ; tissus

pour chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus recouverts de motifs

dessinés pour la broderie ; toile ; toile à matelas ; toile de chanvre ;

toiles à fromage ; toiles cirées [nappes] ; toiles gommées autres ;

17 laine de scorie [isolant] ; laine de verre pour l'isolation ; laine

minérale [isolant] ; latex [caoutchouc] ; lut ; manchons en caoutchouc

pour la protection de parties de machines ; manchons non métalliques

pour tuyaux ; mastics pour joints ; matériaux réfractaires isolants ;

matériel de calage en caoutchouc ou en matières plastiques ; matières

à calfeutrer ; matières à étouper ; matières de rembourrage en

caoutchouc ou en matières plastiques ; matières d'emballage

[rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques ; matières

d'embourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ; matières

filtrantes [matières plastiques ou mousses mi-ouvrées] ; matières

isolantes ; matières ;

18 porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-musique ;

randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes ; revêtements de

meubles en cuir ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage ; sacoches à outils vides ; sacoches de selle* ; sacs* ; sacs

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

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

de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage ; sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] ; similicuir ; tapis de

selles d'équitation ; tephillins [phylactères] ; traits [harnachement] ;

trousses ;

20 stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier] ; stores en bois tissé

[mobilier] ; stores en papier ; succédanés de l'écaille ; tableaux

accroche-clés ; tableaux d'affichage ; tables* ; tables à dessin ; tables à

langer murales ; tables de massage ; tables de toilette ; tables de

toilette [mobilier] ; tables métalliques ; tablettes de rangement ;

tablettes pour machines à écrire ; tabourets ; tabourets pour les pieds ;

tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de change pour bébés ;

tapis de sol pour le couchage ; tapis pour parcs pour bébés ; tiroirs ;

tonneaux non métalliques ; transatlantiques [chaises longues] ;

traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ; tringles de

20 coffres à jouets ; coffres à outils vides non métalliques ; coffres non

métalliques ; colliers d’attache non métalliques pour tuyaux ;

commodes ; comptoirs [tables] ; consoles [meubles] ; conteneurs

flottants non métalliques ; conteneurs non métalliques ; coquillages

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

corne brute ou mi-ouvrée ; cornes d'animaux ; corozo ; couchettes pour

animaux d'intérieur ; couffins ; coussins ; coussins à air non à usage

médical ; coussins pour animaux de compagnie ; crochets de

portemanteaux non métalliques ; crochets de rideaux ; cuves non

métalliques ; décorations en matières plastiques pour aliments ;

dessertes ; dessertes

20 meubles métalliques ; miroirs [glaces] ; miroirs tenus à la main

[miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs produisant des sons ; mobiles

[objets pour la décoration] ; mobilier scolaire ; montures de brosses ;

moulures pour cadres [encadrements] ; nacre brute ou mi-ouvrée ;

nattes pour le couchage ; niches de chiens ; niches pour animaux

d'intérieur ; nichoirs ; nids pour animaux d'intérieur ; numéros de

maisons non métalliques, non lumineux ; objets d'art en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; objets de publicité gonflables ;

oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non à usage médical ;

paillasses ; paille tressée à l'exception des nattes ; paillots ; palanches

21 chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à

pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage

ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers ;

cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes à

fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

aquariums d'appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

cheval pour la brosserie ; cristaux

21 instruments de nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine

de verre autre que pour l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ;

lèchefrites ; légumiers ; louches à vin ; louches de service ; majolique ;

manches à balais ; mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites ;

marmites autoclaves non électriques ; matériaux pour la brosserie ;

matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des préparations, du

papier et de la pierre ; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non

pour la construction ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de

cuisine ; moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ;

moulins à main à usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins

de cuisine ;

21 services à thé ; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni

en matières textiles ; shakers ; silice fondue [produit mi-ouvré] autre

que pour la construction ; siphons à eaux gazeuses ; soies d'animaux

[brosserie et pinceaux] ; soies de porc pour la brosserie ; sorbetières ;

soucoupes ; soupières ; souricières ; spatules à usage cosmétique ;

spatules de cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence

ou en verre ; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ;

supports pour fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes

[arrangements floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de

ménage] ; tamiseurs de cendres [ustensiles ;

22 paille pour le rembourrage ; paillons pour bouteilles ; parcs en filet
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pour la pisciculture ; plumes pour la literie ; plumes pour le

rembourrage ; poils d'animaux ; poils de chameau ; prélarts ; raphia ;

rubans de jalousies ; sachets [enveloppes, pochettes] en matières

textiles pour l'emballage ; sacs de grande contenance pour le transport

et l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs de lavage de bonneterie ;

sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage ;

sacs mortuaires ; sacs postaux ; sangles de chanvre ; sangles non

métalliques pour la manutention de fardeaux ; schappe [bourre] ; sciure

de bois ; seines coulissantes ; sennes coulissantes ; sisal ; soie brute ;

soies ;

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

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

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

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

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour animaux de compagnie dépilatoires ; détachants ; détartrants à

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

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical diamantine

[abrasif] dissolvants pour vernis à ongles

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

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques

;shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

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

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage .

17 mi-ouvrées pour garnitures de freins ; matières plastiques

mi-ouvrées ; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur ;

matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans les

chaudières ; matières pour l'insonorisation ; mica brut ou mi-ouvré ;

moules en ébonite ; papier isolant ; papier pour condensateurs

électriques ; papiers d'amiante ; peintures isolantes ; pellicules en

matières plastiques autres que pour l'emballage ; pique-fleurs en

mousse [produits semi-finis] ; produits calorifuges ; raccords non

métalliques pour tuyaux flexibles ; résines acryliques [produits

semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis] ; résines

synthétiques [produits semi-finis] ; revêtements d'amiante ; rideaux de

sécurité en amiante ; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée ;

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 ; tissus d'amiante ; tissus en fibres de

verre pour l'isolation ; tissus isolants ; toile d'amiante ; tresses

d'amiante ; tuyaux d'arrosage ; tuyaux de lin ; tuyaux de raccordement

pour radiateurs de véhicules ; tuyaux en matières textiles ; tuyaux

flexibles non métalliques ; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée

; vernis isolants.

18 de voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en

cuir.

20 rideaux ; tringles de tapis d'escaliers ; trotteurs pour enfants ;

tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ;

vaisseliers ; valets de nuit ; vannerie ; vannes non métalliques autres

que parties de machines ; verre argenté [miroiterie] ; verrous de porte

non métalliques ; vis non métalliques ; vitrines [meubles].

21 de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à récurer métalliques ;

tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à mouches ; tapettes pour

battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ; tâte-vin [pipettes] ;
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tendeurs de vêtements ; terrariums d'appartement [culture des plantes]

; terrariums d'appartement [vivariums] ; têtes pour brosses à dents

électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons, électriques et non

électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons [chiffons] de nettoyage ;

torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes* ; ustensiles cosmétiques ;

ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson non électriques ;

ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ; vaisselle ; vaporisateurs

à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre

de construction ; verre émaillé, autre que pour la construction ; verre en

poudre pour la décoration ; verre opale ; verre peint ; verre pour vitres

de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ; verres [récipients] ;

volières [cages à oiseaux].

22 de porc ; stores d'extérieur en matières textiles ; tentes ; toile à

voiles ; toile goudronnée ; toiles d'aérage ; toisons [poils d'animaux] ;

tonte ; voiles [gréement] ; voiles pour ski à voile.

24 que pour la papeterie ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ;

tulles ; turbulettes [gigoteuses] ; velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr

[tissu].

25 de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du

cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières

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

26 collables à chaud pour la réparation d'articles textiles ; pièces

collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles [mercerie] ; pinces

à cheveux ; pinces de cyclistes ; plantes artificielles ; plumes

[accessoires d'habillement] ; plumes d'autruche [accessoires

d'habillement] ; plumes d'oiseaux [accessoires d'habillement] ;

pompons ; résilles ; rosettes [passementerie] ; rubans élastiques ;

rubans fronceurs pour rideaux ; rubans [passementerie] ; rubans

[récompenses] ; ruches [habillement] ; soutaches ; toupets ; tresses ;

tresses de cheveux ; volants de robes.

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

tentures murales non en matières textiles . ; carpettes ; descentes de

bain [tapis] ; gazon artificiel ; gratte-pieds [paillassons] ; linoléum ;

nattes ; nattes de corde tissée pour pistes de ski ; nattes de roseau ;

paillassons ; papiers de tenture ; papiers peints ; papiers peints textiles

; produits servant à recouvrir les planchers ; revêtements de planchers

; revêtements de sols ; revêtements de sols en vinyle ; sous-tapis ;

tapis* ; tapis antiglissants ; tapis de gymnastique ; tapis de sol antifeu

pour cheminées et barbecues ; tapis de yoga ; tapis pour automobiles ;

tapis-brosses [paillassons] ; tentures murales décoratives, non en

matières textiles ; toile cirée [linoléum].

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ;académies [éducation] ; coaching [formation] ; conduite de

visites guidées ; éducation ; enseignement ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; 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 conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

séminaires ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; services de formation par le biais de

simulateurs ; services de musées [présentation, expositions]. .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés ; algues de mer pour le

rembourrage ; auvents en matières synthétiques ; auvents en matières

textiles ; bâches ; bâches de camouflage ; bâches de véhicules ;

bandelettes pour attacher la vigne ; bandes à lier non métalliques ;

bourres [rembourrures] ; bourrette ; bretelles non métalliques pour la

manutention de fardeaux ; câbles non métalliques ; capitons ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

capoc ; chanvre ; cocons ; copeaux de bois ; cordages non métalliques

; cordes ; cordes de fouets ; cordes de remorquage de véhicules ;

cordes d'emballage ; cordons de fenêtres à guillotine ; cordons pour la

suspension de cadres ; coton brut ; crin ; crins de cheval ; déchets de

coton [bourre] ; duvet [plumes] ; échelles de corde ; édredon [plumes] ;

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux ; emballages

en paille pour bouteilles ; enveloppes en paille pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en paille ; étoupe ; étoupe de coton ; fibres

de carbone à usage textile ; fibres de coco ; fibres de ramie ; fibres de

silice vitrifiée à usage textile ; fibres de spart ; fibres de verre à usage

textile ; fibres en matières plastiques à usage textile ; fibres textiles ;

ficelles ; ficelles d'emballage ; ficelles en papier ; filets ; filets de

camouflage ; filets de pêche ; filets pour l’alimentation animale ; fils à

lier non métalliques ; fils de filets ; fleurets de soie ; flocons de laine ;

garcettes ; hamacs ; herbes pour le rembourrage ; jute ; kapok ; lacets

[pièges] ; lacis ; laine brute ou traitée ; laine cardée ; laine de bois ;

laine de rembourrage ; laine peignée ; liber ; liens de gerbes non

métalliques ; liens non métalliques ; liens non métalliques à usage

agricole ; ligneuls ; lin brut [teillé] ; linters ; matières de rembourrage ni

en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières

plastiques, ni en papier ou en carton ; matières d'embourrage ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

matières textiles fibreuses brutes ; mèches de fouets ; ouate à filtrer ;

ouate pour le rembourrage ou le capitonnage

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

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques ; basins ; blanchets pour l'imprimerie en

matières textiles ; bougran ; brocarts ; calicot ; canevas pour la

tapisserie ou la broderie ; chemins de table en matières textiles ;

cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; cotonnades ; courtepointes ;

coutil ; couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvertures de

voyage ; couvertures pour animaux de compagnie ; couvre-lits ;

couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas
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[étoffe] ; dessous de carafes en matières textiles ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes ; étoffes à doublure

pour articles chaussants ; étoffes de laine ; étoffes imperméables aux

gaz pour ballons aérostatiques ; fanions en matières textiles ou en

matières plastiques ; feutre* ; flanelle [tissu] ; frise [étoffe] ; futaine ;

gants de toilette ; gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] ; haire [étoffe] ;

housses de protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses

pour abattants de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ; jersey

[tissu] ; linceuls ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit

; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; marabout

[étoffe] ; matières filtrantes [matières textiles] ; matières plastiques

[succédanés du tissu] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ; mouchoirs

de poche en matières textiles ; moustiquaires ; nappes non en papier ;

nids d’ange ; non-tissés [textile] ; plaids ; portières [rideaux] ;

revêtements de meubles en matières plastiques ; revêtements de

meubles en matières textiles ; rideaux de douche en matières textiles

ou en matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; ronds de table en matières textiles ; sacs de couchage ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table en matières

textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de

table non en papier

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

statuettes en métaux précieux ; strass ; verres de montres

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

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux . ; agrafes de corsages ; agrafes de corsets ;

agrafes pour chaussures ; aiguilles* ; aiguilles à broder ; aiguilles à

coudre ; aiguilles à crochet ; aiguilles à relier ; aiguilles à repriser ;

aiguilles à tricoter ; aiguilles de cordonniers ; aiguilles de selliers ;

aiguilles pour la reliure ; aiguilles pour peigneuses de laine ; aiguilliers ;

articles de mercerie* à l'exception des fils ; articles de passementerie

pour chaussures ; articles de passementerie pour la chapellerie ;

articles décoratifs pour la chevelure ; attaches de bretelles ; badges

ornementaux ; baguettes de faux-cols ; baguettes pour cols ; baleines

de corsets ; bandeaux pour les cheveux ; bandes auto-agrippantes

[articles de mercerie] ; barbes postiches ; barrettes à cheveux ;

bigoudis ; bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine [autres

que parties de machines] ; boîtes à aiguilles ; boîtes à couture ;

bonnets à mèches ; bords [bordures] pour vêtements ; bords pour

vêtements ; bordures [bords] pour vêtements ; boucles [accessoires

d'habillement] ; boucles de souliers ; boules à ravauder ; boules à

ravauder [repriser] ; boules à repriser ; boutons* ; boutons-pression ;

bracelets pour remonter les manches ; brassards ; breloques autres

que pour articles de bijouterie et porte-clés ; broches [accessoires

d'habillement] ; broderies ; broderies en argent ; broderies en or ;

cassettes à aiguilles ; chenille [passementerie] ; cheveux ; cheveux

postiches ; chiffres ou lettres pour marquer le linge ; chiffres pour

marquer le linge ; clinquant [passementerie] ; cocardes [passementerie]

; colifichets [broderies] ; cordelières [cordons] ; cordons à border ;

cordons en laine ; cordons pour vêtements ; couronnes en fleurs

artificielles ; crochets à tapis ; crochets de souliers ; crochets [mercerie]

; crochets pour chaussures ; dentelles ; dés à coudre ; dossards ;

enfile-aiguilles ; épaulettes pour vêtements ; épingles à cheveux ;

épingles à onduler les cheveux ; épingles autres qu'articles de

bijouterie ; épingles d’entomologie ; étuis à aiguilles ; extensions

capillaires ; faux ourlets ; fermetures à glissière ; fermetures à glissière
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pour sacs ; fermetures pour vêtements ; fermoirs de ceintures ; festons

[broderies] ; filets pour les cheveux ; fleurs artificielles ; franges ; fruits

artificiels ; galons ; galons à border ; glands [passementerie]

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

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

de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ;

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

toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de

soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ;

lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions ; 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 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

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

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

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

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

; anneaux [bijouterie] ; anneaux brisés en métaux précieux pour clés ;

apprêts pour la bijouterie ; argent brut ou battu ; argent filé ; articles de

bijouterie ; articles de bijouterie pour chaussures ; articles de bijouterie

pour la chapellerie ; bagues [bijouterie] ; balanciers [horlogerie] ;

barillets [horlogerie] ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à

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

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

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

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

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

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

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

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

arrêt ; chronoscopes ; colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ;

écrins pour montres ; épingles [bijouterie] ; épingles de cravates ;

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

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

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

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

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

horloges électriques ; insignes en métaux précieux ; instruments

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

joaillerie ; lingots de métaux précieux ; médailles ; médaillons

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

de prière] ; monnaies ; montres ; montres-bracelets ; mouvements

d'horlogerie ; objets d'art en métaux précieux ; olivine [pierre précieuse]

; or brut ou battu ; ornements en jais ; osmium ; palladium ; parures

d'ambre jaune ; péridot ; perles [bijouterie] ; perles d'ambroïne ; perles

pour la confection de bijoux ; pierreries ; pierres fines pierres

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

ou colifichet] ; ressorts de montres ; réveille ; rhodium ; rouleaux à

bijoux ; ruthénium

15 Instruments de musique ; accordéons ; accordoirs de cordes ;

anches ; appareils à tourner les pages de cahiers de musique ; archets

pour instruments de musique ; baguettes d'archets ; baguettes de

tambours ; baguettes pour battre la mesure ; balalaïkas [instruments de

musique à cordes] ; bandes musicales ; bandes musicales perforées ;

bandonéons ; banjos ; basses [instruments de musique] ; becs

d'instruments de musique ; boîtes à musique ; boyaux d'instruments de

musique ; buccins [trompettes] ; caisses [instruments de musique] ;

carillons [instruments de musique] ; castagnettes ; chapeaux chinois

[instruments de musique] ; chevalets pour instruments de musique ;

chevalets pour timbales ; chevilles pour instruments de musique ;

cithares ; clairons ; clarinettes ; claviers de pianos ; claviers

d'instruments de musique ; clochettes [instruments de musique] ;

colophane pour instruments de musique à cordes ; concertinas ;

contrebasses ; cordes de harpes ; cordes de pianos ; cordes

d'instruments de musique ; cornemuses ; cornets à pistons ; cors

[instruments de musique] ; crins pour archets ; cymbales ; diapasons ;

embouchures d'instruments de musique ; étuis pour instruments de

musique ; flûtes ; flûtes de bambou ; gongs ; guimbardes [instruments

de musique] ; guitares ; harmonicas ; harmoniums ; harpes ; hausses

d'archets pour instruments de musique ; hautbois ; huqin [violons

chinois] ; instruments à cordes [musique] ; instruments de musique ;
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instruments de musique électroniques ; lyres ; mandolines ; médiators ;

mélodicas ; mentonnières de violons ; ocarinas ; orgues ; orgues de

Barbarie ; peaux de tambours ; pédales d'instruments de musique ;

pianos ; pipa [guitares chinoises] ; plectres pour instruments à cordes ;

porte-vent pour orgues ; pupitres à musique ; régulateurs d'intensité

pour pianos mécaniques ; saxophones ; sheng [instruments de

musique à vent chinois] ; socles pour instruments de musique ;

souffleries d'instruments de musique ; sourdines ; suona [trompettes

chinoises] ; synthétiseurs musicaux ; tambourins ; tambours

[instruments de musique] ; tam-tams ; timbales [instruments de

musique] ; touches de pianos ; touches pour instruments de musique ;

triangles [instruments de musique] ; trombones [instruments de

musique] ; trompettes ; valves pour instruments de musique ; violons ;

xylophones.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques . ; acétate de cellulose mi-ouvré ;

amiante ; anneaux en caoutchouc ; ardoise d'amiante ; armatures non

métalliques pour conduites ; armatures non métalliques pour conduites

d'air comprimé ; arrêts en caoutchouc pour fenêtres ; arrêts en

caoutchouc pour portes ; asbeste ; bagues d'étanchéité ; balata ;

bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le

ménage ; bandes isolantes ; barrières flottantes antipollution ;

bouchons en caoutchouc ; bourrelets d'étanchéité ; butoirs en

caoutchouc ; caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci [ébonite] ;

caoutchouc liquide ; caoutchouc synthétique ; capitons en caoutchouc

ou en matières plastiques ; cartons d'amiante ; clapets en caoutchouc ;

compositions chimiques pour obturer les fuites ; compositions isolantes

contre l'humidité dans les bâtiments ; cordes en caoutchouc ; cordons

en caoutchouc ; coton à étouper ; diélectriques [isolants] ; dissolutions

de caoutchouc ; draps d'amiante ; ébonite ; écorces pour l'isolation

acoustique ; enduits isolants ; feuilles antiéblouissantes pour vitres

[feuilles teintées] ; feuilles de cellulose régénérée autres que pour

l'emballage ; feuilles de viscose autres que pour l'emballage ; feuilles

en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;

feutre d'amiante ; feutre pour l'isolation ; fibre vulcanisée ; fibres de

carbone, autres qu'à usage textile ; fibres de verre pour l'isolation ;

fibres en matières plastiques non à usage textile ; filaments d'amiante ;

fils à souder en matières plastiques ; fils de caoutchouc non à usage

textile ; fils élastiques non à usage textile ; fils en matières plastiques

non à usage textile ; gants isolants ; garnitures d'accouplements ;

garnitures d'embrayages ; garnitures d'étanchéité ; garnitures non

métalliques pour tuyaux flexibles ; garnitures non métalliques pour

tuyaux rigides ; garnitures pour joints à expansion ; gomme brute ou

mi-ouvrée ; gomme pour le rechapage des pneus ; gutta-percha ; huile

isolante pour transformateurs ; huiles isolantes ; isolants ; isolants pour

câbles ; isolateurs ; isolateurs pour conduites d'électricité ; isolateurs

pour voies ferrées ; joints* ; joints de cylindres ; joints en caoutchouc

pour bocaux ; joints pour conduites ; laine de laitier [isolant]

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux . ; alpenstocks ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; articles de sellerie ; attaches de selles ;

baleines pour parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir ; bâtons

d'alpinistes ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou

en carton-cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; bourrellerie ; bourses ;

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

bridons ; buffleterie ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; caisses en fibre

vulcanisée ; cannes ; cannes de parapluies ; cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carnassières ; carniers ; cartables ; carton-cuir ; chevreau ; coffres de

voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour animaux* ; cordons en cuir ;

courroies de harnais ; courroies de patins ; courroies en cuir [sellerie] ;

coussins de selles d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures

pour animaux ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; dépouilles d'animaux ;

écharpes pour porter les bébés ; étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ;

étuis pour clés ; fers à cheval ; filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ;

fourreaux de parapluies ; fourrures [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières ; guides [rênes]

; habits pour animaux de compagnie ; harnachements ; harnais pour

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

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

licous ; licous de chevaux ; malles ; mallettes* ; mallettes pour

documents ; martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ;

moleskine [imitation du cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ;

musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ; parapluies ;

parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux

corroyées ; peaux d'animaux ; peaux d'animaux de boucherie ;

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

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

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

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

porte-cartes de visite ; porte-cartes [portefeuilles]

20 pour ordinateurs ; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour

tuyaux flexibles ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines ;

divans ; douves ; écaille ; écailles d'huîtres ; échelles en bois ou en

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

ou en matières plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ;

éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de

fermeture non métalliques pour portes ; emballages en bois pour

bouteilles ; embrasses non en matières textiles ; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en bois

ou en matières plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour

meubles ; escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non
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métalliques pour l'embarquement de passagers ; établis ; étagères de

bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes

en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ;

fermetures de bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non

métalliques ; fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; finitions en matières plastiques

pour meubles ; futailles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts

[tonneaux] non métalliques ; gabarits de chargement non métalliques

pour chemins de fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; garnitures

de cercueils non métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ;

garnitures de lits non métalliques ; garnitures de meubles non

métalliques ; garnitures de portes non métalliques ; glaces [miroirs] ;

griffes d'animaux ; hachoirs [tables de bouchers] ; harasses ; housses à

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

non métalliques ; ivoire brut ou mi-ouvré ; jardinières [meubles] ;

jerricanes non métalliques ; jonc d'Inde ; liteaux [baguettes]

d'encadrement ; literie à l'exception du linge de lit ; lits ; lits à barreaux

pour bébés ; lits d'hôpital ; lits hydrostatiques non à usage médical ;

loqueteaux non métalliques pour fenêtres ; loquets non métalliques ;

lutrins ; mannequins ; mannes [paniers] pour le transport d’objets ;

marchepieds non métalliques ; marteaux de portes non métalliques ;

matelas* ; matelas à air non à usage médical ; matériel de couchage à

l'exclusion du linge ; métiers à broder ; meubles ; meubles de bureau ;

meubles gonflables

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . ; accroche-sacs non

métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ; anneaux brisés non

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

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

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

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

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

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

[meubles] ; barils non métalliques ; barres d'ambroïne ; barres d’appui

non métalliques pour baignoires ; barriques non métalliques ; bâtis de

machines à calculer ; berceaux ; bibliothèques [meubles] ; bobines en

bois pour fil, soie, cordonnet ; bois de lit ; boîtes à outils vides non

métalliques ; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; boîtes

en bois ou en matières plastiques ; bonbouts de cordonnerie non

métalliques ; bondes non métalliques ; bouchons à vis non métalliques,

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

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

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

métalliques ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ;

bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; bustes

pour tailleurs ; cabanes à oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de

ruches ; cadres [encadrements] ; caisses non métalliques ; canapés ;

cannelles non métalliques pour tonneaux ; capsules de bouchage non

métalliques ; capsules de bouteilles non métalliques ; cartes-clés en

matières plastiques non codées et non magnétiques ; cartothèques

[meubles] ; casiers ; casiers à bouteilles ; cerceaux non métalliques

pour barils ; cercles non métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises

hautes pour enfants ; chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers

[supports] non métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non

métalliques pour tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non

métalliques ; chevalets de sciage ; chevilles de cordonnerie non

métalliques ; chevilles non métalliques ; cintres pour vêtements ; cire

gaufrée pour ruches ; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques ; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques ; clés

en matières plastiques ; cloisons autoportantes [meubles]

20 de transport ; palettes de manutention non métalliques ; palettes de

transport non métalliques ; palettes [plateaux] de chargement non

métalliques ; panetons ; paniers de pêche ; paniers non métalliques ;

pans de boiseries pour meubles ; paravents [meubles] ; parcs pour

bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques ; patères

de rideaux ; pattes d'attache non métalliques pour câbles et tubes ;

perches non métalliques ; pièces d'ameublement ; piédestaux pour

pots à fleurs ; pieds courts pour meubles ; pieds pour meubles ; pinces

en matières plastiques pour la fermeture de sacs ; piquets de tente non

métalliques ; placards ; plaques d'ambroïne ; plaques de verre pour

miroirs ; plaques d'identité non métalliques ; plaques d'immatriculation

non métalliques ; plaques minéralogiques non métalliques ; plateaux de

tables ; plateaux non métalliques* ; plateaux [palettes] de chargement

non métalliques ; poignées de portes non métalliques ; porte-chapeaux

; porte-livres ; portemanteaux [meubles] ; porte-parapluies ;

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

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

présentoirs pour journaux ; produits d'ébénisterie ; protège-barreaux

pour lits à barreaux, autres que linge de lit ; pupitres ; rails pour rideaux

; ramures de cerfs ; râteliers à fourrage ; râteliers à fusils ; rayonnages

[meubles] ; rayons de bibliothèques ; rayons de meubles ; rayons de

miel ; rayons pour meubles de classement ; récipients d'emballage en

matières plastiques ; récipients non métalliques pour combustibles

liquides ; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie ; revêtements

amovibles pour éviers ; rideaux de bambou ; rideaux de perles pour la

décoration ; rivets non métalliques ; robinets non métalliques pour

tonneaux ; roseau [matière à tresser] ; rotin ; roulettes de lits non

métalliques ; roulettes de meubles non métalliques ; rubans de bois ;

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

serre-câbles non métalliques ; serrures non métalliques autres

qu'électriques ; serrures non métalliques pour véhicules ; sièges ;

sièges métalliques ; sofas ; sommiers de lits ; sonnettes de portes, ni

métalliques, ni électriques ; soupapes non métalliques autres que

parties de machines ; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles ; stores

d'intérieur à lamelles

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et
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éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; abreuvoirs ;

aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ; anneaux et barres

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

nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à usage

personnel ; appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage

médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d'appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

[instruments de cuisine] ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à

casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;

brosses électriques à l'exception des parties de machines ; brosses

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; brûle-parfums ; burettes

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

[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; cages à oiseaux ; cages pour animaux d'intérieur ;

candélabres [chandeliers] ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ;

casse-noix ; casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des

boissons

21 [verrerie] ; cruches ; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour

arroser la viande [ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger

[ustensiles de cuisine] ; cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ;

cure-dents ; cuvettes ; cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs

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

pour le nettoyage ; démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ;

dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles ; dessous de

fers à repasser ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à

brancher pour anti-moustiques ; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les

insectes ; dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs

de papier hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ;

écouvillons pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs

[formes] pour chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ;

émulseurs non électriques à usage domestique ; enseignes en

porcelaine ou en verre ; entonnoirs ; éponges abrasives pour la peau ;

éponges de ménage ; éponges de toilette ; éponges pour le maquillage

; essoreuses de balais à franges ; essuie-meubles ; éteignoirs ;

étendoirs à linge ; étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ;

étrilles pour le bétail ; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour

couvercles de marmites ; fers à bricelets non électriques ; fibres de

silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres que pour

l'isolation ou à usage textile ; figurines [statuettes] en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; fil dentaire ; fils de verre non à

usage textile ; filtres à café non électriques ; filtres à thé ; flacons* ;

flasques de poche ; formes [embauchoirs] pour chaussures ; formes

[embauchoirs] pour souliers ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

bottes ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour chaussures ; fouets non

électriques à usage ménager ; friteuses non électriques ; frottoirs

[brosses] ; fumivores à usage domestique ; gamelles ; gants à polir ;

gants de barbecue ; gants de cuisine ; gants de jardinage ; gants de

ménage ; gants pour le lavage de voitures ; gaufriers non électriques ;

glaces [matières premières] ; glacières portatives non électriques ;

glaçons réutilisables ; gobelets en papier ou en matières plastiques ;

gourdes ; grils [ustensiles de cuisson] ; guipons ; hanaps ; houppes à

poudrer ; housses pour planches à repasser ; huiliers ; instruments

d'arrosage

21 non électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d'art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

de fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

poivriers ; pommes d'arrosoirs ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;
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récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l'essorage de balais à franges ;

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

pour l'arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs

(300)

242614
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) SOCIETE ECOMCHAIN

BLOC 13, RUE 1011, N° 42, HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

3 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. Tous les produits précités

sont originaires du Maroc.

30 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]

3 savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

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

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le pré rasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage ; 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-shampoings; 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

3 [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].tous les produits précités sont originaires du Maroc.

29 Fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées

confitures compotes; noix noix de cajou. dattes figues ; amandes

moulues ; arachides en matières grasses ; Huile alimentaire ; Huile

d’olive, Huile d’Argan, conserves de fruits ; conserves de légumes ;

croquettes alimentaires ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ;

noisettes préparées ; noix de coco séchées ; pulpes de fruits ; raisins

secs ; Fruits et légumes Conservés congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, huiles et graisses à usage alimentaire, beurre, beurre

d'arachides, beurre de cacao à usage alimentaire, beurre de coco,

d'amandes, boissons à base de lait de coco, conserves de fruits,

conserves de légumes, dattes, écorces [zestes] de fruits / zestes de
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fruits, fruits confits / fruits cristallisés, fruits congelés, fruits conservés,

fruits transformés, gelées comestibles, gelées de fruits, [confiture],

gingembre conservé, graines de soja conservées à usage alimentaire,

Dattes, huile d’Argan, graisses comestibles, matières grasses pour la

fabrication de graisses comestibles, huile d'olive à usage alimentaire,

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

alimentaire, huile de coco à usage alimentaire, huile de colza à usage

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

usage alimentaire, huile de sésame à usage alimentaire, huile de soja

à usage alimentaire, huiles à usage alimentaire, mélanges contenant

de la graisse pour tartines, noisettes préparées, noix de coco séchées,

noix de coco séchées, olives conservées, tous les produits précités

sont originaires du Maroc.

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 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

30 ; 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 ou

naturelle,tous les produits précités sont originaires du Maroc.

(300)

242615
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

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

Zone Industrielle de Bouskoura 27182

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)

242616
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) PENROD BROTHERS, INC

1 Ocean Drive FL 33139 Miami Beach

US

(591)

(511)

41 Services de clubs de plage.

43 Services de bars, restaurants et hôtels.
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(300)

242617
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) ADAM PARK

LOT 4 B ZONE TOURISTIQUE AGDAL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau .

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

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)

242620
(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)

242621
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) LABORATÓRIO MEDINFAR - PRODUTOS FARMACÊUTICOS,

S.A.

Rua Henrique de Paiva Couceiro, No.29, Venda Nova,

2700-451 AMADORA

PT

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires ;

préparations hygiéniques à usage médical ; substances adaptées à un

usage médical ou vétérinaire,aliments pour bébés ; compléments

alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour

pansements ; Matières d'obturation dentaire, cire dentaire ;

désinfectants ; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles ;

fongicides et herbicides.

(300)

242622
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) LABORATÓRIO MEDINFAR - PRODUTOS FARMACÊUTICOS,

S.A.

Rua Henrique de Paiva Couceiro, No.29, Venda Nova,

2700-451 AMADORA

PT

(591)

(511)

3 Cosmétiques et préparations cosmétiques ; préparations

cosmétiques pour le soin de la peau ; Nettoyants pour le visage ;

savons de beauté ; produits nettoyants pour la peau ; préparations

cosmétiques pour le bain ; crèmes pour blanchir la peau ; Trousses de
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produits cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; lotions hydratantes

; huiles cosmétiques ; essence pour le traitement du visage, autres qu'à

usage médical ; cosmétiques de beauté ; émollients ; gels de beauté ;

lotions de beauté ; crèmes de beauté ; lotions pour le corps ; crèmes

hydratantes pour le corps.

(300)

242623
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) ASSOCIATION ATLAS AZAWAN

BUREAU N°401 IMM TIMITAR 4eme ETG AV HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau .

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus ; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

242624
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) soconarjiss

Q.I enamae,lot 354/355 Bensouda

FES

MA

(591) Jaune, 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.

(300)

242625
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BENABBOU HAKIMA

5 RUE AMINA BENT OUAHAB, RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

3 Produits cosmétiques à usage externe.

(300)

242626
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) ZORNA

226 BD MOUKHTAR SOUSSI DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242635
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) Etihad Etisalat Company

P. O. Box 9979, Riyadh 12214,
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SA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

38 Radiodiffusion ; transmission de messages ; télédiffusion ;

transmission de télégrammes ; services télégraphiques ;

communications télégraphiques ; services de téléphonie ;

communications téléphoniques ; services télex ; services d'agences de

presse ; télédiffusion par câble ; services de communication par

téléphones portables ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;

transmission de courriels ; transmission de télécopies ; mise à

disposition d'informations en matière de télécommunications ; services

d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques] ; location d'appareils pour la

transmission de messages ; communications par réseaux de fibres

optiques ; location de télécopieurs ; location de modems ; location

d'appareils de télécommunication ; location de téléphones ;

transmission par satellite ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; services d'acheminement et de jonction

pour télécommunications ; services de téléconférences ; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location de

temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat ;

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

d'accès à des bases de données ; services de messagerie vocale ;

transmission de cartes de vœux en ligne ; transmission de fichiers

numériques ; services de diffusion sans fil ; services de visioconférence

; mise à disposition de forums en ligne ; transmission de données en

flux continu [streaming] ; communications radiophoniques ;

transmission de séquences vidéo à la demande ; transmission de

podcasts ; location d'ordiphones [smartphones].

(300)

242636
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) soconarjiss

Q.I enamae,lot 354/355 Bensouda

FES

MA

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

29 Graines de tournesol préparées.

(300)

242638
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) EN COMPANY

12, Bis Rue Liban, N°3 Ocean

RABAT

MA

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

37 nettoyage de bâtiments [ménage]

(300)

242643
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) ZAZ MERCERIE

PROVINCE NOUACER MAZARIAA DOUAR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

26 Mercerie.

(300)
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242650
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) KHADIA EL HOUJOUJI

N° 1 AV COTE D`EMROUDE

CASABLANCA

MA

(591) Vert azur, Gris, Marron, Bleu pétrole,
(511)

3 Produits de nettoyage.

(300)

242651
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) REDAL

NR 6, RUE AL HOCEIMA

RABAT

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ;

reconversion professionnelle ; transmission de savoir-faire [formation].

(300)

242652
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242653
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242654
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services
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d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242655
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242656
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242657
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242658
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242659
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services
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d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242660
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242661
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242662
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242663
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242664
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services
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d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242665
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242666
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242667
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242668
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242669
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services
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d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242670
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242671
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242672
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242673
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242674
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services
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d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242675
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242676
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242677
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

242678
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) NEOXIA MAROC

119 BD EMILE ZOLA RESIDENCE NAFIAA, 7EME ETAGE ,

MA

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

42 Services technologiques industriels ; conception et développement

de logiciels.

(300)

242679
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) LAHLOU AHMED

18 rue bouared ali

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines à coudre.

35 Services d’agences d'import-export.

Gazette de l'OMPIC N° 2022/14 du 28/07/2022 Page68



(300)

242680
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

242681
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

38 Télécommunications .

(300)

242682

(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

242683
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) OPHTALMOCLINIC NOOR

10, Avenue des Nations Unies Agdal

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

44 Services de cliniques médicales.

(300)

242684
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) LAMNINI AYOUB

215 BLOC 3 HAY RACHAD

TAZA

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

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242689
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) LAHRICHI samir

32, rue Al Banafsaj, Res. Zaitouna

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

10 dialyseurs

(300)

242690
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) LAHRICHI samir

32, rue Al Banafsaj, Res. Zaitouna

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, bleu azur,
(511)

40 traitement de l'eau

(300)

242691
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) LAHRICHI samir

32, rue Al Banafsaj, Res. Zaitouna

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

10 dialyseurs

(300)

242692
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(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, Marron,
(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)

242693
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(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(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, Beige,
(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)

242694
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) MAZARIA

N 1 PR Etage Bloc A N 39 Hay Essalam Ait Iazza

TAROUDANT

MA

(591)

(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 .

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 .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

242695
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) MAZARIA

N 1 PR Etage Bloc A N 39 Hay Essalam Ait Iazza

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 .

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)

242697
(151) 08/07/2022
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(180) 08/07/2032

(732) BENTUE FREDERIC

25, RUE AIT BA AMRANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242698
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) COMPAGNIE DE RESTAURATION ET HOTELLERIE

143 ZI SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242699
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) WAHBY ABDERRAZAQ

GR 9 BD NAHDA NR26 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

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

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

(300)

242700
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) BAHRI MOUNIR

NR 01 AV ABDKRIM BENJELOUN

FES

MA

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

35 Conseils en communication [relations publiques] ; conseils en

organisation des affaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;

prévisions économiques.

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus ; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus ; services de clubs de rencontres.

(300)

242701
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

100 Park Avenue Florham Park NJ

US
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(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir Semences,

graines et parties végétatives de plantes traitées avec des pesticides

ou des produits chimiques ou biologiques ; non compris dans d'autres

classes.

(300)

242702
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) AL MOKADEM ZAKARIAE

QU LAARASSI RUE 123 N 01

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune Doré,
(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)

242703
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) MARTY

131 BOULEVARD D`ANFA RESIDENCE AZUR

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Rose pale,
(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.

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de
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refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de

cuisson et vaisselles à l'exception de fourchette, couteaux et cuillères ;

peignes et éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage.

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

matières textiles ou en matières plastiques.

(300)

242704
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) MOSCONI INES

Douar Bellaguid Ouahat Sidi Brahim

MARRAKECH

MA

BUTTI ROBERTA

Casa Margherita 2 CIR 013075-CNI-00257- Côme

IT

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

242705
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) STE TEAWOOD IMPORT EXPORT

15 RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 1ER ETAGE N 3

OUJDA

MA

(591) Doré, Vert,
(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 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].

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

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;

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
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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];

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)

242706
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) BELIAMIME IMANE

ANDALOUS 5 RUE 22 NR 2 ALLEE HARTI

CASABLANCA

MA

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

42 services de laboratoires scientifiques
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(300)

242708
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) WEIGUANG HONG

NO. 602, WEST LADDER, BUILDING 38, LONGYUAN NEW

VILLAGE, LIUSHA NORTH STREET, PUNING, GUANGDONG

515300

CN

(591)

(511)

16 Articles de papeterie ; Papier ; Papiers pour la peinture et la

calligraphie ; Liquides correcteurs [articles de bureau] ; Carnets ;

Signets ; Colles pour la papeterie ou le ménage ; Taille-crayons,

électriques ou non électriques ; Nécessaires pour écrire [papeterie] ;

Instruments d'écriture ; Crayons ; Porte-crayons ; Gommes à effacer ;

Règles à dessiner ; Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ;

Encres ; Fournitures pour le dessin ; Images ; Rubans correcteurs

[articles de bureau] ; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage.

(300)

242710
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) Telegram FZ-LLC

Business Central Towers, Tower A, Office 2301-2303, Dubai

AE

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de

sons ou d'images ; Supports de données magnétiques, disques

acoustiques ; équipements de traitement de données et ordinateurs ;

logiciel de messagerie électronique ; logiciel de partage de fichiers ;

logiciel de communication pour l'échange électronique de données, des

oeuvres audio, des oeuvres vidéo, des images, des oeuvres

graphiques via des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de

télécommunication ; logiciels pour le traitement des images, des

éléments graphiques, des oeuvres audio, des oeuvres vidéo et du texte

; logiciels pour communications électroniques ; logiciels de chiffrement ;

appareils de chiffrement ; matériel informatique et logiciels dans le

domaine de la transmission et de l'affichage de textes, d'images et du

son, transmission de textes, d'images et de sons au moyen d'un

appareil électronique portable ; logiciel téléchargeable pour accéder à

des applications informatiques et les gérer sur un réseau informatique

mondial ; logiciels pour la recherche, la localisation, la compilation,

l'indexation, la corrélation, la navigation, l'obtention, le téléchargement,

la réception, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et

l'organisation de textes, données, images, oeuvres graphiques,

oeuvres audio et oeuvres vidéo sur un réseau informatique mondial ;

logiciels de navigation sur l'internet ; logiciel de navigateur web pour

appareils électroniques portables ; applications mobiles

téléchargeables pour la messagerie et la communication sécurisée

avec des tiers, permettant la transmission d'images, de contenus

audiovisuels et vidéo et d'autres supports multimédias ; logiciels

informatiques pour améliorer l'accès mobile à Internet via des

ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des dispositifs de

communication mobiles ; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles

utilisés pour améliorer l'accès mobile aux applications Web et Internet

via des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des dispositifs de

communication mobiles ; logiciel téléchargeable pour la messagerie, le

partage de fichiers, les communications, l'échange électronique de

données, d’oeuvres audio, d'images vidéo et d’oeuvres graphiques via

un réseau informatique, mobile, sans fil, de télécommunication et un

logiciel téléchargeable pour le traitement d'images, d’oeuvres

graphiques, d’oeuvres audio, d’oeuvres vidéo et de texte.

38 Télécommunications ; services de télécommunications, à savoir,

services de transmission et de réception de données via des réseaux

de télécommunication ; échange électronique de voix, données,

oeuvres audio, oeuvres vidéo, texte et oeuvres graphiques accessibles

via des réseaux informatiques et de télécommunication ; services de

messagerie électronique ; communication par téléphone portable ;

services de communications électroniques; transmission électronique

de données ; fourniture d'accès à des données ou à des documents

stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation

à distance ; transmission sécurisée de données, sons ou images ;

transmission et diffusion de données, sons et images par

télécommunications ; fourniture d’un environnement informatique virtuel

accessible via Internet ; transmission électronique de textes, données,

images, graphiques, sons et vidéo à partir de dispositifs de

communications électroniques mobiles, le tout via un réseau

informatique mondial ; fourniture d'accès utilisateur à un réseau

informatique mondial ; services de communication pour la transmission,

la mise en cache, l'accès, la réception, le téléchargement, la diffusion

en continu, le partage, l'affichage, le formatage, la copie miroir et le
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transfert de texte, d'images, d’oeuvres audio, d’oeuvres vidéo et de

données via des réseaux de télécommunication, des réseaux de

communication sans fil et l'internet ; fourniture des forums de

discussion en ligne, des forums internet et des communautés en ligne

pour la transmission de photos, vidéos, textes, données, images et

autres oeuvres électroniques ; fourniture de salons de discussion en

ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le

domaine de l'intérêt général ; fourniture d'accès multi-utilisateurs à un

réseau informatique mondial ; fourniture de forums de discussion et de

tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de

messages entre utilisateurs dans le domaine de l'intérêt général ;

fourniture d 'accès à des annuaires, bases de données, sites Web et

blogs sur l'actualité et à des documents de référence en ligne ;

fourniture d'accès à des dispositifs auxiliaires ou à des dispositifs

électroniques sous forme de services de connectivité de

télécommunication pour le transfert d'images, de messages, d'oeuvres

audio, visuelles, audiovisuelles et multimédia entre téléphones mobiles,

smartphones, appareils électroniques portables, appareils numériques

portables, tablettes ou ordinateurs ; diffusion en continu de matériel

audio, visuel et audiovisuel via Internet ou un autre réseau informatique

ou de communication ; transmission de podcasts ;transmission de

webdiffusion ; transmission électronique de données et de documents

par ordinateur, transmission de données et de messages par

transmission électronique ; services de diffusion audio et vidéo sur

Internet ; services de diffusion audio et vidéo sur Internet dans le

domaine du contenu audio, texte et vidéo téléchargé,

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels ; services d'assistance technique, à savoir,

dépannage de logiciels informatiques ; conseils en matière de logiciels

et de conception de logiciels ; services de chiffrement de données ;

chiffrement et authentification d'information et de données ; fourniture

d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables de

réseautage social, création d'une communauté virtuelle et transmission

de contenu audio, contenu vidéo, photographies, textes, graphismes et

données ; fournisseur de service d'application (ASP) comprenant un

logiciel d'interface de programmation d'application (API), notamment

pour la lecture en transit, le stockage et le partage de vidéos, de

photos, de données et d'informations ; fourniture d'accès à des

systèmes d'exploitation hébergés et à des applications informatiques

via Internet ; hébergement d'un réseau en ligne permettant aux

utilisateurs d'accéder et de partager le contenu, le texte, les données,

les images, les ouvrages graphiques, l'audio et la vidéo ; services des

technologies de l'information, à savoir, fourniture de moteurs de

recherche pour la recherche, la localisation, la compilation, l'indexation,

la corrélation, la navigation, l'organisation et l'obtention de contenu,

texte, données, images, oeuvres graphiques, oeuvres audio, oeuvres

vidéo, ressources et sites Web sur un réseau informatique mondial, et

pour achat de produits via un réseau informatique mondial ; fourniture

d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la

recherche, la localisation, la compilation, l'indexation, la corrélation, la

navigation, l'organisation et l'obtention de contenu, textes, données,

images, oeuvres graphiques, oeuvres audio, oeuvres vidéo, ressources

et sites Web sur un réseau informatique mondial ; services des

technologies de l'information, à savoir, permettant l'accès aux services

de réseautage social ; hébergement de contenus, photos, vidéos,

textes, données, images, sites web et autres oeuvres électroniques de

tiers ; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet ; hébergement

de sites web permettant aux utilisateurs de transmettre, mettre en

cache, recevoir, télécharger, diffuser en flux, diffuser, afficher, formater,

transférer et partager des photos, vidéos, textes, données, images et

autres fichiers électroniques ; fourniture de plateformes de recherche

permettant aux utilisateurs de demander et recevoir des photos,

vidéos, textes, données, images et oeuvres électroniques ; services

interactifs d'hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de

partager leurs photos, vidéos, textes, données et images en ligne ;

création et création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs de participer aux discussions, d'obtenir des commentaires,

de créer des communautés virtuelles et de participer à des réseaux

sociaux ; maintenance

42 et mise à jour de logiciels liés à la sécurité des ordinateurs, de

l'internet et des mots de passe et à la prévention des risques liés aux

ordinateurs, à l'internet et aux mots de passe ; conception et

développement de logiciels ; installation et maintenance de logiciels ;

fourniture d'un site internet proposant des informations techniques

relatives aux logiciels et au matériel informatique ; services

d'assistance liés au matériel informatique, aux logiciels, aux

applications et aux réseaux ; conseils informatiques ; fourniture

d'assistance technique liée au dépannage de matériel informatique ;

programmation pour ordinateurs ; conversion d'un document

informatique à un autre format ; hébergement de contenu numérique

sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil, et des

réseaux de communications électroniques ; Hébergement d'un réseau

en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à et de partager du

contenu, des textes, oeuvres visuelles, oeuvres audio, oeuvres

audiovisuelles, oeuvres littéraires, données, fichiers, documents et des

oeuvres électroniques ; fourniture de plateforme de recherche

permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des

textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres

audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des

documents et des oeuvres électroniques ; fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables et

d'installations en ligne pour permettre aux utilisateurs d'accéder et de

télécharger les logiciels informatiques ; fourniture d'utilisation

temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui génère des

recommandations personnalisées d'applications logicielles en fonction

des préférences de l'utilisateur ; fournir des moteurs de recherche pour

obtenir des données sur un réseau informatique mondial.

38 posté et balisé d 'autres et la transmission électronique de clips
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audio, de textes et de clips vidéo de tiers ; mise à disposition

d'installations en ligne pour une interaction en temps réel avec d'autres

utilisateurs d'ordinateurs et de tableaux d'affichage électroniques

concernant des sujets d'intérêt liés à l'intérêt général; fourniture de

forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs

d'ordinateurs ; fourniture de services de chat vocal ; fourniture d'accès

à un réseau informatique mondial ; services de diffusion vidéo sur

Internet ou un autre réseau de communication contenant les vidéos

téléchargées, postées et étiquetées de tiers.

(300)

242713
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) LM EXPRESS

Rue Soumaya, Résidence Shahrazade 3, 5ème étage, Appt 22

Palmiers

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; distribution de colis ; courtage de transport ;

transport ; services de logistique en matière de transport ; messagerie

[courrier ou marchandises].

(300)

242714
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) MAROC ORGANIC

Bld. Bourgogne, Rue Jaafar Ibnour Habib, Résidence Al

Machrik II, 1er Etage, Bureau numéro 3

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; papiers abrasifs; abrasifs; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique; lotions après-rasage; diffuseurs à

bâtonnets de parfums d'ambiance; parfums d'ambiance; lait d'amandes

à usage cosmétique; huile d'amandes; savon d'amandes; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents]; ambre

[parfumerie]; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent; savons contre la

transpiration; produits de toilette contre la transpiration; feuilles

antistatiques pour sèche-linge; produits contre l'électricité statique à

usage ménager; aromates [huiles essentielles]; astringents à usage

cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de

nettoyage; essence de badiane; baumes autres qu'à usage médical;

basma [teinture à usage cosmétique]; préparations pour le bain, non à

usage médical; sels pour le bain non à usage médical; thé pour le bain

à usage cosmétique; teintures pour la barbe; masques de beauté;

essence de bergamote; décolorants à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; sels pour blanchir;

soude pour blanchir; paillettes pour le corps; peinture pour le corps à

usage cosmétique; préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène

personnelle; aérosols pour rafraîchir l'haleine; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; savonnettes; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; carbures métalliques [abrasifs]; produits

chimiques de nettoyage à usage domestique; craie pour le nettoyage;

produits de nettoyage; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; laits de

toilette; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; poix pour

cordonniers; préparations de collagène à usage cosmétique; colorants

pour la toilette; teintures pour la toilette; lingettes anti-décoloration pour

la lessive; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits pour enlever les teintures; sprays

réfrigérants à usage cosmétique; corindon [abrasif]; crèmes

cosmétiques; teintures cosmétiques; nécessaires de cosmétique;

crayons à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain;

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; tampons cosmétiques,

remplis; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; produits

cosmétiques pour enfants; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;

ouate à usage cosmétique; coton imprégné de préparations

démaquillantes; crèmes pour le cuir; motifs décoratifs

3 à usage cosmétique; produits de dégraissage autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication; gels pour blanchir les

dents; dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires;
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savons déodorants; déodorants [parfumerie]; déodorants pour animaux

de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler;

détartrants à usage domestique; pastilles de détergent pour machines

à café; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; diamantine

[abrasif]; masques jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical;

rubans à double paupière; préparations de lavage pour la toilette intime

ou en tant que déodorants; pansements pour la réparation des ongles;

shampooings secs; produits de nettoyage à sec; agents de séchage

pour lave-vaisselle; eau de Cologne; émeri; toile émeri; papier émeri;

huiles essentielles; huiles éthérées; huiles essentielles de cèdre; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de citrons; crèmes à base

d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour

l'aromathérapie; essences éthériques; extraits de fleurs [parfumerie];

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

cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils;

assouplisseurs; cils postiches; ongles postiches; arômes pour boissons

[huiles essentielles]; cires pour sols; décapants pour cire à parquet;

arômes alimentaires [huiles essentielles]; produits pour fumigations

[parfums]; huile de gaulthérie; patchs de gel pour les yeux à usage

cosmétique; géraniol; toile de verre [toile abrasive]; graisses à usage

cosmétique; produits pour aiguiser; produits pour l'affûtage;

après-shampooings; teintures pour cheveux; colorants pour cheveux;

lotions capillaires; laques pour les cheveux; préparations pour le

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

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; extraits de plantes à usage

cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens;

ionone [parfumerie]; huile de jasmin; eau de Javel; bâtons d'encens;

produits pour enlever les laques; produits de blanchissage; produits de

blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; produits de glaçage pour

le blanchissage; lessives; matières à essanger le linge; huile de

lavande; eau de lavande; produits pour blanchir le cuir; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; préparations pour faire briller les feuilles

des plantes; brillants à lèvres; étuis pour rouges à lèvres; rouge à

lèvres; latex liquide pour la peinture corporelle à usage cosmétique;

lotions à usage cosmétique; fards; poudre pour le maquillage; produits

de maquillage; produits de démaquillage; mascara; bougies de

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

médical; eau micellaire; essence de menthe [huile essentielle]; menthe

pour la parfumerie; cire à moustaches; bains de bouche non à usage

médical; musc [parfumerie]; autocollants de stylisme ongulaire; produits

3 pour le soin des ongles; paillettes pour ongles; vernis à ongles;

dissolvants pour vernis à ongles; neutralisants pour permanentes;

liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour

planchers; essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles de

nettoyage; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles

de toilette; produits pour enlever la peinture; pâtes pour cuirs à rasoir;

produits de parfumerie; parfums; gelée de pétrole à usage cosmétique;

préparations phytocosmétiques; encaustiques; crèmes à polir; papier à

polir; préparations pour polir; rouge à polir; pierre à polir; cire à polir;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; pierre ponce;

écorce de quillaja pour le lavage; huile de rose; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour parfumer le linge; safrol; toile

abrasive; papier de verre; eaux de senteur; bois odorants; décapants;

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings; produits

de rasage; savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; masques en

feuille à usage cosmétique; produits pour faire briller; crèmes pour

chaussures; cirages pour chaussures; cire à chaussures; cire pour

cordonniers; carbure de silicium [abrasif]; crème pour blanchir la peau;

produits pour lisser; pierres à adoucir; savons d'avivage; savons contre

la transpiration des pieds; savons; lessive de soude; détachants;

amidon [apprêt]; apprêt d'amidon; empois; amidon à lustrer;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations

d'écrans solaires; cire pour tailleurs; talc pour la toilette; bandelettes de

blanchiment dentaire; terpènes [huiles essentielles]; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes; eaux de toilette; préparations de toilette;

toniques à usage cosmétique; pâtes dentifrices; tripoli pour le

polissage; térébenthine pour le dégraissage; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage; bains vaginaux pour la toilette

intime ou en tant que déodorants; produits pour enlever les vernis;

cendres volcaniques pour le nettoyage; produits pour le nettoyage des

papiers peints; cristaux de soude pour le nettoyage; cire à parquet;

produits de cire à fondre [préparations odorantes]; blanc de craie;

liquides pour lave-glaces. Tous les produits désignés étant originaires

du maroc.

(300)

242715
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) LES CELLIERS DE MEKNES

11 RUE IBN KHALDOUN

EL HAJEB

MA

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

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons; vins.

(300)
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242717
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) LES CELLIERS DE MEKNES

11 RUE IBN KHALDOUN

EL HAJEB

MA

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

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons; vins.

(300)

242718
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) El Janaby Khalid

Bd abdelhadi boutaleb terre Oceane Villa A22 Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

43 Services de snack-bars.

(300)

242719
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) LES CELLIERS DE MEKNES

11 RUE IBN KHALDOUN

EL HAJEB

MA

(591) Noir, Rouge, Doré, Bronze,
(511)

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons; vins.

(300)

242720
(151) 09/07/2022

(180) 09/07/2032

(732) LIFE CURE

MAG.SIS A MASSIRA 2 B N°770

MARRAKECH

MA

(591) Vert nature, Vert olive, 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; alginates à usage

pharmaceutique algicides; aliments diététiques à usage médical;

boissons diététiques à usage médical; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires de protéine;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin; compléments de protéine pour animaux;

compléments alimentaires pour animaux; compléments nutritionnels;

digestifs à usage pharmaceutique; enzymes à usage médical; extraits

de plantes à usage médical; préparations de phytothérapie à usage

médical; préparations de vitamines*; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; produits contre les brûlures; produits pharmaceutiques;

remèdes contre la constipation; remèdes pour la médecine humaine.

(300)
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242721
(151) 09/07/2022

(180) 09/07/2032

(732) LIFE CURE

MAG.SIS A MASSIRA 2 B N°770

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants;

fongicides, herbicides; aliments diététiques à usage médical;

analgésiques; baume de gurjum [gurjun] à usage médical; baume de

gurgu [gurgum] à usage médical; baumes à usage médical; collagène à

usage médical; compléments alimentaires de caséine ; compléments

alimentaires d'alginates; compléments alimentaires d'albumine;

compléments nutritionnels ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de plantes à usage médical; huiles à usage

médical ; pommades à usage médical.

(300)

242722
(151) 09/07/2022

(180) 09/07/2032

(732) BOUCHOUH ABDULLAH

ZENDELINGENSTRAAT 1, 2140 BORGERHOUT

BE

JOUNDI MOHAMED

ZENDELINGENSTRAAT 1, 2140 BORGERHOUT

BE

(591) Jaune, Rouge, Doré,
(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 ; fromage ; graisses comestibles ; plats préparés, plats cuisinés

et snacks salés consistant essentiellement de viande, poisson, volaille,

légumes, fruits, olives, substituts de viande, fromages, produits laitiers,

œufs, fruits à coque et graines transformés, graines et fruits à coque

transformés ; cornichons ; fruits et légumes en conserve acide ; boules

de labneh ; trempettes ; olives [préparées], pâte d'olives, olives en

conserve ; graines de sésame cuites ; pâte de tomates, purée de

tomates ; noix et graines transformées, graines et noix transformées ;

houmous ; fallafels.

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

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

pain, pâtisserie, confiserie ; biscuits ; chocolat ; glaces, glaces à l'eau

et autres glaces ; sucre, miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel,

arômes, épices, conserves d'herbes ; mélanges d'épices ; graines de

sésame [condiments] ; sumac utilisé comme assaisonnement ;

vinaigres, sauces et autres condiments ; sauces épicées, chutneys

salés ; sauces tomate ; plats préparés et snacks salés composés

principalement de pâtes, pain, riz, pâtes alimentaires et sauce tomate ;

pâtes ; pizzas ; bases et assaisonnements pour pizza ; pâte de sésame

; mélasse et mélasse ; halva [confiserie turque] ; baklavas.

43 Services de restauration et de traiteur.

(300)

242723
(151) 09/07/2022

(180) 09/07/2032

(732) MAROC ORGANIC

Bld. Bourgogne, Rue Jaafar Ibnour Habib, Résidence Al

Machrik II, 1er Etage, Bureau numéro 3

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(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;

sirop d'agave [édulcorant naturel]; quatre-épices; confiserie à base

d'amandes; pâte d'amandes; anis [grains]; sauce aux pommes
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[condiment]; préparations aromatiques à usage alimentaire; poudre à

lever; bicarbonate de soude pour la cuisson; baozi; farine d'orge; pâtes

à frire; farine de fèves; vinaigre de bière; bibimbap [riz mélangé à du

boeuf et des légumes]; liants pour crèmes glacées; biscuits; petits

pains; pain; chapelure; farine de sarrasin; sarrasin transformé;

boulgour; brioches; burritos; pâte à gâteaux; glaçages pour gâteaux;

poudre pour gâteaux; gâteaux; sucreries pour la décoration de

gâteaux; câpres; caramels [bonbons]; sel de céleri; barres de céréales;

préparations faites de céréales; en-cas à base de céréales; boissons à

base de camomille; cheeseburgers [sandwichs]; gommes à mâcher

pour rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher; chicorée [succédané du

café]; flocons de céréales séchées; chocolat; chocolat au lait [boisson];

décorations au chocolat pour gâteaux; mousses au chocolat; pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; boissons à base de

chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; fruits à coque enrobés de

chocolat; chips de pomme de terre enrobées de chocolat; chow-chow

[condiment]; chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle;

cacao; cacao au lait; succédanés de cacao; boissons à base de cacao;

rocher coco; café; café au lait; capsules de café remplies; arômes de

café; succédanés de café; boissons à base de café; condiments;

confiserie; sucreries; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sel

de cuisine; flocons de maïs; corn flakes; paillettes de maïs; farine de

maïs; maïs moulu; maïs grillé; couscous; biscuits salés; sauce à la

canneberge [condiment]; crème de tartre à usage culinaire; crème

brûlée; croissants; croûtons; orge égrugé; avoine écachée; sucre candi;

jus de citron cristallisé [assaisonnement]; curry [épice]; cari [épice];

crème anglaise; pâtisseries danoises; pâte à cuire; sauces à salade;

confiture de lait; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles; ferments pour pâtes;

cristaux aromatisés pour la préparation de gelée anglaise [jelly];

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; farines; boulettes de pâte à base

de farine; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; fondants

[confiserie]; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; plats

lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats

lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal;

30 confiseries à base de fruits; coulis de fruits [sauces]; pâtes de fruits

[confiserie]; herbes potagères conservées [assaisonnements]; pâte de

gingembre [assaisonnement]; pain d'épice; glucose à usage culinaire;

additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation;

pain sans gluten; gnocchis; sirop de mélasse; gruaux pour

l'alimentation humaine; gingembre moulu; halvas; préparations de

glaçage pour jambons; harissa [condiment]; tisanes; barres de céréales

hyperprotéinées; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; semoule

de maïs; miel; hot-dogs; orge mondé; avoine mondée; crèmes glacées;

glaçons; glace à rafraîchir; sucettes glacées; glace brute, naturelle ou

artificielle; thé glacé; glaces alimentaires; infusions non médicinales; riz

instantané; jiaozi; thé de varech; ketchup [sauce]; galettes kimchi;

kombucha; laksa; levain; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements]; chocolats à la liqueur; réglisse [confiserie]; pastilles

[confiserie]; macaronis; macarons [pâtisserie]; biscuits de malt; extraits

de malt pour l'alimentation; malt pour l'alimentation humaine; maltose;

marinades; massepain; mayonnaises; jus de viande [sauces]; pâtés à

la viande; produits pour attendrir la viande à usage domestique; ail

émincé [condiment]; menthe pour la confiserie; bonbons pour rafraîchir

l'haleine; glaçages brillants; miso; mélasse; confiseries sous forme de

mousses; muesli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels;

repas préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles

pour tout-petits; nouilles; nougat; farines de fruits à coque; noix

muscade; flocons d'avoine; aliments à base d'avoine; gruau d'avoine;

onigiri; eau de fleur d'oranger à usage alimentaire; pains au chocolat;

chocolatines; sucre de palme; crêpes [alimentation]; papier comestible;

gaufrettes de papier comestible; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes

alimentaires; pâtisserie; pâte à tarte; pâtés en croûte; confiserie à base

d'arachides; pelmeni; poivre; bonbons à la menthe; piments

[assaisonnements]; pesto; petits-beurre; petits fours; piccalilli; tourtes;

pizzas; pop-corn; farine de pommes de terre; galettes à base de

pommes de terre; poudres pour la préparation de crèmes glacées;

pralines; graines de chanvre transformées [assaisonnements]; graines

de courges transformées [assaisonnements]; profiteroles; propolis;

poudings; quiches; quinoa transformé; ramen; ravioli; relish

[condiment]; papier de riz comestible; riz préparé roulé dans une feuille

d'algue; riz; gâteaux de riz; biscuits au riz; riz au lait; pâte de riz à

usage culinaire; en-cas à base de riz; gelée royale; biscottes; safran

[assaisonnement]; sagou; sel pour conserver les aliments; sandwiches;

sauces [condiments]; liants pour saucisses; liaisons pour saucisses;

pâte à galettes salées; galettes salées; assaisonnements; eau de mer

pour la cuisine; algues [condiments]; graines transformées utilisées en

tant qu'assaisonnements; semoule; graines de sésame

[assaisonnements]; copeaux

30 de glace aux haricots rouges sucrés; nouilles soba; sorbets [glaces

alimentaires]; farine de soja; sauce piquante de soja; spaghetti;

épeautre transformé; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé;

amidon à usage alimentaire; fécule à usage alimentaire; bâtons de

réglisse [confiserie]; produits pour stabiliser la crème fouettée; sucre;

sushi; bonbons; taboulé; tacos; tamarin [condiment]; tapioca; farine de

tapioca; tartes; thé au lait; thé; succédanés de thé; boissons à base de

thé; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; sauce

tomate; tortillas; curcuma; nouilles udon; pain azyme; café vert;

aromatisants à la vanille à usage culinaire; vanilline [succédané de la

vanille]; préparations végétales remplaçant le café; vermicelles;

vinaigres; gaufres; bricelets; fleur de farine; farine de blé; germes de

blé pour l'alimentation humaine; levure; levure pour la fabrication de

bière; yaourt glacé [glaces alimentaires]. Tous les produits désignés de

la classe 30 étant originaires du maroc.

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
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et abraser; papiers abrasifs; abrasifs; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique; lotions après-rasage; diffuseurs à

bâtonnets de parfums d'ambiance; parfums d'ambiance; lait d'amandes

à usage cosmétique; huile d'amandes; savon d'amandes; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents]; ambre

[parfumerie]; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent; savons contre la

transpiration; produits de toilette contre la transpiration; feuilles

antistatiques pour sèche-linge; produits contre l'électricité statique à

usage ménager; aromates [huiles essentielles]; astringents à usage

cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de

nettoyage; essence de badiane; baumes autres qu'à usage médical;

basma [teinture à usage cosmétique]; préparations pour le bain, non à

usage médical; sels pour le bain non à usage médical; thé pour le bain

à usage cosmétique; teintures pour la barbe; masques de beauté;

essence de bergamote; décolorants à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; sels pour blanchir;

soude pour blanchir; paillettes pour le corps; peinture pour le corps à

usage cosmétique; préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène

personnelle; aérosols pour rafraîchir l'haleine; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; savonnettes; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; carbures métalliques [abrasifs]; produits

chimiques de nettoyage à usage domestique; craie pour le nettoyage;

produits de nettoyage; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; laits de

toilette; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; poix pour

cordonniers; préparations de collagène à usage cosmétique; colorants

pour la toilette; teintures pour la toilette; lingettes anti-décoloration pour

la lessive; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits pour enlever les teintures; sprays

réfrigérants à usage cosmétique; corindon [abrasif]; crèmes

cosmétiques; teintures cosmétiques; nécessaires de cosmétique;

crayons à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain;

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; tampons cosmétiques,

remplis; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; produits

cosmétiques pour enfants; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;

ouate à usage cosmétique; coton imprégné de préparations

démaquillantes; crèmes pour le cuir; motifs décoratifs

3 à usage cosmétique; produits de dégraissage autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication; gels pour blanchir les

dents; dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires;

savons déodorants; déodorants [parfumerie]; déodorants pour animaux

de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler;

détartrants à usage domestique; pastilles de détergent pour machines

à café; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; diamantine

[abrasif]; masques jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical;

rubans à double paupière; préparations de lavage pour la toilette intime

ou en tant que déodorants; pansements pour la réparation des ongles;

shampooings secs; produits de nettoyage à sec; agents de séchage

pour lave-vaisselle; eau de Cologne; émeri; toile émeri; papier émeri;

huiles essentielles; huiles éthérées; huiles essentielles de cèdre; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de citrons; crèmes à base

d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour

l'aromathérapie; essences éthériques; extraits de fleurs [parfumerie];

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

cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils;

assouplisseurs; cils postiches; ongles postiches; arômes pour boissons

[huiles essentielles]; cires pour sols; décapants pour cire à parquet;

arômes alimentaires [huiles essentielles]; produits pour fumigations

[parfums]; huile de gaulthérie; patchs de gel pour les yeux à usage

cosmétique; géraniol; toile de verre [toile abrasive]; graisses à usage

cosmétique; produits pour aiguiser; produits pour l'affûtage;

après-shampooings; teintures pour cheveux; colorants pour cheveux;

lotions capillaires; laques pour les cheveux; préparations pour le

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

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; extraits de plantes à usage

cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens;

ionone [parfumerie]; huile de jasmin; eau de Javel; bâtons d'encens;

produits pour enlever les laques; produits de blanchissage; produits de

blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; produits de glaçage pour

le blanchissage; lessives; matières à essanger le linge; huile de

lavande; eau de lavande; produits pour blanchir le cuir; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; préparations pour faire briller les feuilles

des plantes; brillants à lèvres; étuis pour rouges à lèvres; rouge à

lèvres; latex liquide pour la peinture corporelle à usage cosmétique;

lotions à usage cosmétique; fards; poudre pour le maquillage; produits

de maquillage; produits de démaquillage; mascara; bougies de

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

médical; eau micellaire; essence de menthe [huile essentielle]; menthe

pour la parfumerie; cire à moustaches; bains de bouche non à usage

médical; musc [parfumerie]; autocollants de stylisme ongulaire; produits

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

usage pharmaceutique; lactose 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; préparations thérapeutiques pour le bain; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes médicinales; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations pour traitements antiacnéiques; tue-mouches; vaccins;

vermifuges; préparations pour le nettoyage des verres de contact;

solutions pour verres de contact; vésicants; produits vétérinaires;

viande lyophilisée à usage médical; préparations de vitamines. Tous

les produits désignés de la classe 5 étant originaires du maroc.
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3 pour le soin des ongles; paillettes pour ongles; vernis à ongles;

dissolvants pour vernis à ongles; neutralisants pour permanentes;

liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour

planchers; essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles de

nettoyage; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles

de toilette; produits pour enlever la peinture; pâtes pour cuirs à rasoir;

produits de parfumerie; parfums; gelée de pétrole à usage cosmétique;

préparations phytocosmétiques; encaustiques; crèmes à polir; papier à

polir; préparations pour polir; rouge à polir; pierre à polir; cire à polir;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; pierre ponce;

écorce de quillaja pour le lavage; huile de rose; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour parfumer le linge; safrol; toile

abrasive; papier de verre; eaux de senteur; bois odorants; décapants;

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings; produits

de rasage; savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; masques en

feuille à usage cosmétique; produits pour faire briller; crèmes pour

chaussures; cirages pour chaussures; cire à chaussures; cire pour

cordonniers; carbure de silicium [abrasif]; crème pour blanchir la peau;

produits pour lisser; pierres à adoucir; savons d'avivage; savons contre

la transpiration des pieds; savons; lessive de soude; détachants;

amidon [apprêt]; apprêt d'amidon; empois; amidon à lustrer;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations

d'écrans solaires; cire pour tailleurs; talc pour la toilette; bandelettes de

blanchiment dentaire; terpènes [huiles essentielles]; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes; eaux de toilette; préparations de toilette;

toniques à usage cosmétique; pâtes dentifrices; tripoli pour le

polissage; térébenthine pour le dégraissage; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage; bains vaginaux pour la toilette

intime ou en tant que déodorants; produits pour enlever les vernis;

cendres volcaniques pour le nettoyage; produits pour le nettoyage des

papiers peints; cristaux de soude pour le nettoyage; cire à parquet;

produits de cire à fondre [préparations odorantes]; blanc de craie;

liquides pour lave-glaces. Tous les produits désignés de la classe 3

étant originaires du maroc.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; abrasifs à usage dentaire;

acaricides; acétate d'alumine à usage pharmaceutique; acétates à

usage pharmaceutique; acide gallique à usage pharmaceutique; acides

à usage pharmaceutique; aconitine; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; préparations albumineuses 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; préparations alimentaires pour nourrissons; 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; préparations d'aloe vera

à usage pharmaceutique; 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; bagues pour cors aux

pieds; produits antibactériens pour le lavage des mains; antibiotiques;

produits anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux; antimérule;

produits antimites; produits antiparasitaires; antiseptiques; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; onguents contre

les brûlures du soleil; produits antiuriques; astringents à usage médical;

attrape-mouches; préparations bactériennes à usage médical ou

vétérinaire; préparations bactériologiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations pour le bain à usage médical; bains

d'oxygène; bains de bouche à usage médical; bains vaginaux à usage

médical; balsamiques à usage médical; bandes adhésives pour la

médecine; rubans adhésifs pour la médecine; bandes pour

pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; 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 à usage médical; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique; biocides; préparations biologiques à

usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; bois de cèdre

anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage thérapeutique; bouillons de culture pour la

bactériologie; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; brome à usage pharmaceutique;

préparations pour bronchodilatateurs; produits contre les brûlures;

29 pour tout-petits; légumes cuits; légumes séchés; légumes

conservés; légumes transformés; conserves de légumes; verjus à

usage culinaire; petit-lait; crème fouettée; blanc d'œuf; boudins blancs;

yakitori; yaourt; jaune d'œuf. Tous les produits désignés de la classe 29

étant originaires du maroc.

5 caches oculaires à usage médical; cachets à usage

pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; produits contre la

callosité; calmants; sédatifs; calomel [fongicide]; camphre à usage

médical; cannabis à usage médical; marijuana à usage médical;

caoutchouc à usage dentaire; capsules en polymères dendrimériques

pour produits pharmaceutiques; 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;

préparations chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à
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usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; 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 céréalières; préparations chimiques pour le

traitement du mildiou; produits chimiques pour le traitement du

phylloxéra; 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; produits de comblement

dermique injectables; produits de comblement osseux composés de

tissus vivants; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin; 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 pour animaux;

compléments de protéine pour animaux; compléments nutritionnels;

compresses; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; substances de

contraste radiologique à usage médical; produits contre les cors aux

pieds; coricides; coton à usage médical; coton antiseptique; coton

aseptique; couches de natation jetables pour bébés; couches de

natation réutilisables pour bébés; couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; couches-culottes 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

5 à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; slips périodiques;

culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; 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; préparations pour faciliter la dentition; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

détergents [détersifs] à usage médical; produits pour détruire la

vermine; produits pour détruire les larves; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; préparations pour le

diagnostic à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire; diastases à usage médical; substances diététiques 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]; matières pour

empreintes dentaires; encens répulsif pour insectes; produits contre les

engelures; préparations enzymatiques à usage médical; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; éponges contraceptives; 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; produits pour fumigations à usage

médical; gaïacol à usage pharmaceutique; gayacol à usage

pharmaceutique; gaz à usage médical; gaze pour pansements; gélatine

à usage médical; gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à

usage pharmaceutique; gels de massage à usage médical; gels de

stimulation sexuelle; gentiane à usage pharmaceutique; germicides; glu

contre les mouches;

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 ; algues non transformées

pour l'alimentation humaine ou animale ; algarobilla [aliments pour

animaux] ; amandes [fruits] ; plantes d'aloe vera ; anchois vivants ;

produits pour l'engraissement des animaux ; aliments pour animaux ;

produits alimentaires pour animaux ; animaux vivants ; sable

aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; compositions de fruits

frais ; artichauts frais ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

écorces brutes ; orge ; fèves fraîches ; betteraves fraîches ; baies

fraîches ; boissons pour animaux de compagnie ; fouets de sauna en

bouleau ; aliments pour oiseaux ; son de céréales ; confits [aliments

pour animaux] ; produits de l'élevage ; sarrasin non transformé ;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale ; plantes de cannabis ; cannabis non transformé ; herbe à chat
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[cataire] ; céréales en grains non travaillés ; châtaignes fraîches ;

marrons frais ; objets comestibles à mâcher pour animaux ; racines de

chicorée ; chicorée fraîche ; arbres de Noël ; agrumes frais ; fèves

brutes de cacao ; coques de noix de coco ; noix de coco ; copra ;

écrevisses vivantes ; crustacés vivants ; concombres frais ; os de

seiche pour oiseaux ; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ;

biscuits pour chiens ; drêches ; produits pour la ponte de la volaille ;

oeufs à couver ; farine de poisson pour l'alimentation animale ; oeufs

de poissons ; poissons vivants ; appâts vivants pour la pêche ; farine

de lin [fourrage] ; oignons [bulbes de fleurs] ; bulbes ; fleurs

comestibles fraîches ; fleurs séchées pour la décoration ; fleurs

naturelles ; fourrages ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail ;

pâture ; appâts lyophilisés pour la pêche ; marc [résidu de fruits] ; fruits

frais ; herbes potagères fraîches ; ail frais ; gingembre frais ; grains

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; raisins frais ; gruaux

pour la volaille ; foin ; noisettes fraîches ; graines de chanvre non

transformées ; harengs vivants ; cônes de houblon ; houblon ; insectes

comestibles vivants ; baies de genévrier ; carpes koï vivantes ; noix de

cola ; noix de kola ; poireaux [porreaux] frais ; porreaux [poireaux] frais

; citrons frais ; lentilles [légumes] fraîches ; laitues fraîches ; salades

vertes [plantes] fraîches ; chaux pour fourrage ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

animale ; farine de lin pour l'alimentation animale ; litières pour animaux

; tourbe pour litières ; homards vivants ; caroubes brutes ; maïs ;

tourteaux de maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; pâtées ; farines

pour animaux ; animaux de ménagerie ; mollusques vivants ; blanc de

5 glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gommes à la nicotine pour le sevrage tabagique;

gommes à mâcher à usage médical; gommes à usage médical;

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

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

usage vétérinaire; greffons [tissus vivants]; hématogène; hémoglobine;

herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; herbicides;

désherbants; préparations pour la destruction des mauvaises herbes;

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; lait

d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait

malté à usage médical; laques dentaires; préparations de lavage

interne à usage médical; produits de lavage insecticides à usage

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

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

[insecticides]; 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; matelas à langer jetables pour

bébés; mèches soufrées pour la désinfection; préparations médicales

pour l'amincissement; médicaments à usage dentaire; remèdes à

usage dentaire; médicaments à usage vétérinaire; remèdes à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; remèdes pour la

médecine humaine; médicaments sérothérapiques; préparations

médicinales pour la croissance des cheveux; préparations médicinales

pour lavages oculaires; menthe à usage pharmaceutique; menthol;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire;

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

médical; moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins;

sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; substances nutritives pour micro-organismes; préparations

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

à usage pharmaceutique; onguents mercuriels; opiats; opium;

opodeldoch; produits opothérapiques; ouate à usage médical; ouate

hydrophile; coton hydrophile; oxygène à usage médical; pain pour

diabétiques à usage médical; articles pour pansements; papier à

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

réactif

5 à usage vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage

pharmaceutique; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

nicotine pour le sevrage tabagique; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; 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; produits

pharmaceutiques; pharmacies portatives; phénol à usage

pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique; préparations de

phytothérapie à usage médical; pilules amaigrissantes; pilules

amincissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes; pilules

coupe-faim; plasma sanguin; matières pour plomber les dents; 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; propolis à

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

évacuants; produits pour la purification de l'air; 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; produits

radioactifs à usage médical; radium à usage médical; réactifs

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs de biomarquage

pour le diagnostic à usage médical; reconstituants [médicaments];

préparations pour réduire l'activité sexuelle; 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; salsepareille à usage médical; sang à usage médical;

sangsues à usage médical; savons antibactériens; savons

désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical;

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

contre l'évanouissement; sels odorants; sels d'eaux minérales; sels de

potassium à usage médical; sels de soude à usage médical; sels pour

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

préremplies à usage médical; sérums; serviettes hygiéniques;

serviettes périodiques; 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; sirops à usage

pharmaceutique; solvants pour enlever le sparadrap; somnifères;

sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle; sprays réfrigérants à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits pour la

stérilisation; stéroïdes; strychnine; styptiques;

31 champignon [semis] ; champignons frais ; moules vivantes ; orties ;

fruits à coque non transformés ; avoine ; tourteaux ; olives fraîches ;

oignons frais ; oranges fraîches ; huîtres vivantes ; palmiers ; palmes

[feuilles de palmiers] ; tourteaux d'arachides pour animaux ; farine

d'arachides pour animaux ; arachides fraîches ; pois frais ; piments

[plantes] ; nourriture pour animaux de compagnie ; pommes de pin ;

plantes ; plantes séchées pour la décoration ; pollen [matière première]

; pommes de terre fraîches ; volaille [animaux vivants] ; quinoa non

transformé ; tourteaux de colza ; vinasse [résidu de vinification] ;

rhubarbe fraîche ; farine de riz [fourrage] ; riz non travaillé ; racines

pour l'alimentation animale ; rosiers ; liège brut ; seigle ; saumons

vivants ; sel pour le bétail ; sable pour toilettes pour animaux de

compagnie ; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ;

sardines vivantes ; holothuries [concombres de mer] vivantes ; germes

[botanique] ; plants ; graines à planter ; semences à planter ; sésame

comestible non transformé ; coquillages vivants ; arbustes ; oeufs de

vers à soie ; vers à soie ; petit épeautre non transformé ; graines de

soja fraîches ; épeautre non transformé ; épinards frais ; langoustes

vivantes ; courges fraîches ; pouture ; paille [fourrage] ; paille [tiges de

céréales] ; paillis [couverture d'humus] ; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux ; fourrages fortifiants ; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux ; cannes à sucre ; épis de

maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; arbres [végétaux] ;

truffes fraîches ; troncs d'arbres ; thons vivants ; gazon naturel ; bois en

grume ; graines de courges non transformées ; bois bruts ; courges à la

moelle fraîches ; légumes frais ; pieds de vigne ; blé ; froment ; germes

de blé pour l'alimentation animale ; copeaux de bois pour la fabrication

de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ;

couronnes en fleurs naturelles ; levure pour l'alimentation animale.

Tous les produits désignés de la classe 31 étant originaires du maroc.

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

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

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

apéritifs sans alcool; bière d'orge; bières; moût de bière; cocktails à

base de bière; eau gazéifiée; eau gazéifiée par adjonction de gaz

carbonique; préparations pour la fabrication d'eau gazéifiée;

préparations pour la fabrication d'eau gazéifiée par adjonction de gaz

carbonique; jus de pommes; cocktails sans alcool; boissons

énergisantes; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; jus de

fruits; nectars de fruits; bière de gingembre; moût de raisin; boissons

isotoniques; kwas; limonades; eaux lithinées; bière de malt; moût de

malt; eaux minérales [boissons]; moûts; boissons sans alcool; boissons

sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au

thé; boissons sans alcool aux fruits séchés; essences sans alcool pour

faire des boissons; extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans

alcool; boissons sans alcool à base de miel; préparations pour faire des

boissons sans alcool; orgeat; pastilles pour boissons gazeuses;

poudres pour boissons gazeuses; boissons protéinées pour sportifs;

boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; salsepareille

[boisson sans alcool]; eau de Seltz; panaché; sorbets [boissons];

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

[boissons de fruits ou de légumes mixés]; sodas; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; mélanges secs à base d'amidon pour faire des

boissons; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table;

jus de tomates [boissons]; jus végétaux [boissons]; eaux [boissons];

boissons à base de petit-lait. Tous les produits désignés de la classe

32 étant originaires du maroc.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers; services administratifs pour le

relogement des entreprises; services administratifs pour

recommandations médicales; 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; services d'agences

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

services d'agences de publicité; 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; services d'approvisionnement pour des tiers [achat

de produits et de services pour d'autres entreprises]; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; audit comptable et

financier; audits d'entreprises [analyses commerciales; services de

bureaux de placement; 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 d'informations commerciales par le
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biais de sites internet; services de communication d'entreprise; services

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; tenue de livres; conseils

en communication [publicité]; conseils en communication [relations

publiques]; conseils en organisation des affaires; conseils en

organisation et direction des affaires; services de conseils en gestion

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

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires; services de dactylographie;

établissement de déclarations fiscales; décoration de vitrines;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

démonstration de produits; services de dépôt de déclaration fiscale;

développement de concepts publicitaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion d'annonces publicitaires; location de

distributeurs automatiques; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

enregistrement de données et de communications écrites;

enregistrement de listes de cadeaux; location d'équipements de bureau

dans des installations de cotravail; location d'espaces publicitaires;

mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

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; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; plaques à

adresses pour machines à adresser; clichés à adresses; timbres à

adresses; machines à imprimer des adresses; distributeurs de ruban

adhésif [articles de papeterie]; rubans adhésifs pour la papeterie ou le

ménage; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

matières collantes pour la papeterie ou le ménage; porte-affiches en

papier ou en carton; albums; almanachs; celluloïdes d'animation;

faire-part [papeterie]; aquarelles; maquettes d'architecture; tables

arithmétiques; godets d'aquarelle pour artistes; atlas; étiquettes en

papier pour la réclamation de bagages; sachets [enveloppes,

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

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sachets pour la cuisson par micro-ondes; papier de

cuisson; billes pour stylos; billets de banque; bannières en papier;

rubans pour codes-barres; bavoirs en papier; bavettes en papier;

bavoirs à manches en papier; onglets [reliure]; coupes biologiques pour

la microscopie [matériel d'enseignement]; tableaux noirs; buvards;

plans; appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau];

articles pour reliures; serre-livres; livrets; marque-pages; signets; livres;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en

papier ou en carton pour bouteilles; boîtes en papier ou en carton;

fanions en papier; calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone;

tubes en carton; carton; cartes; sacs à provisions en papier ou en

matières plastiques; sacs de courses en papier ou en matières

plastiques; coffrets à timbres [cachets]; coffrets à cachets [timbres];

catalogues; craie pour la lithographie; porte-craie; crayons fusains;

baguettes pour tableaux, non électroniques; chromolithographies

[chromos]; chromos; bagues [anneaux] de cigares; anneaux de

cigares; bagues de cigares; planchettes à pince [articles de bureau];

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; agrafes

de bureau; toile pour reliures; dessous de carafes en papier; livres de

coloriage; livres à colorier; images à colorier; journaux de bandes

dessinées; compas de tracé; cadres à composer [imprimerie]; châssis

à composer [imprimerie]; composteurs; cornets de papier; papier à

copier [articles de papeterie]; fils pour reliures; liquides correcteurs

[articles de bureau]; encres à corriger [héliographie]; rubans

correcteurs [articles de bureau]; couvertures [papeterie]; crémières

[petits vases] en papier;

35 et vendeurs de produits et services; estimation en affaires

commerciales; études de marché; services d'expertise en productivité

d'entreprise; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; facturation; préparation de feuilles de paye; production de

films publicitaires; organisation de foires commerciales; 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; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; mise à

disposition d'informations d'affaires; 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; 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; investigations

pour affaires; services de lobbying commercial; location de machines et

d'appareils de bureau; management de transition; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

marketing; mercatique; marketing ciblé; marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels; location de matériel publicitaire; 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 sites internet; location de panneaux

publicitaires; services de photocopie; location de photocopieurs;
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portage salarial; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing;

services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau];

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; services publicitaires facturables au

clic; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

extérieure; publicité par correspondance; publicité radiophonique;

publicité télévisée; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; 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;

35 référencement de sites web à des fins commerciales ou

publicitaires; relations publiques; services de relations presse;

établissement de relevés de comptes; renseignements d'affaires;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

revues de presse; services de secrétariat; sélection du personnel par

procédés psychotechniques; sondage d'opinion; services de standard

téléphonique; location de stands de vente; établissement de

statistiques; services de sténographie; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; services de télémarketing;

location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; traitement

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

de communications [travaux de bureau]; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de vente au

détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente

au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales; 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 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; vente aux enchères. Tous les services désignés de la

classe 35 étant originaires du maroc.

16 presses à cartes de crédit, non électriques; papier pour recouvrir

des plateaux dentaires; sous-main; coffrets pour la papeterie [articles

de bureau]; diagrammes; dossiers [papeterie]; pochettes pour

documents; appareils pour plastifier des documents [articles de

bureau]; papier d'armoire parfumé ou non; planches à dessin;

instruments de dessin; fournitures pour le dessin; blocs à dessin;

tire-lignes; plumes à dessin; punaises [pointes]; broquettes [punaises];

règles à dessiner; trousses à dessin; duplicateurs; élastiques de

bureau; papier pour électrocardiographes; galvanotypes; clichés de

galvanotypie; modèles de broderie; planches à graver; gravures; objets

d'art gravés; machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes

[papeterie]; produits pour effacer; gabarits à effacer; échoppes pour

graver à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; étoffes pour reliures;

serviettes de toilette en papier; figurines en papier mâché; statuettes en

papier mâché; classeurs [articles de bureau]; papier-filtre; matières

filtrantes en papier; doigtiers de bureau; drapeaux en papier; tableaux

de conférence à feuilles; adhésifs décoratifs pour sols; cache-pot en

papier; flyers; tracts; chemises pour documents; formulaires; formules;

stylographes; stylos; machines d'affranchissement de courrier

[machines de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; instruments

pour le tracé des courbes; galées [typographie]; sacs à ordures en

papier ou en matières plastiques; cartes géographiques; paillettes pour

la papeterie; colles pour la papeterie ou le ménage; gluten [colle] pour

la papeterie ou le ménage; peignes à marbrer; imprimés graphiques;

représentations graphiques; reproductions graphiques; cartes de vœux;

toiles gommées pour la papeterie; bandes gommées [papeterie];

gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; appareils à main à

étiqueter; appuie-main pour peintres; mouchoirs de poche en papier;

modèles d'écriture; cartons à chapeaux [boîtes]; hectographes; coupes

histologiques [matériel d'enseignement]; porte-chéquiers; supports à

timbres [cachets]; supports à cachets [timbres]; rouleaux de peintres en

bâtiment; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie];

répertoires; encres de Chine; bâtons d'encre; pierres d'encre [récipients

à encre]; encres; tampons encreurs; tampons pour cachets; rubans

encreurs; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; écritoires; encriers;

ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; étiquettes en papier ou en

carton; registres [livres]; corbeilles à courrier; pierres lithographiques;

objets d'art lithographiés; lithographies; classeurs à anneaux; classeurs

à feuillets mobiles; revues [périodiques]; tableaux magnétiques [articles

de bureau]; manifolds; manuels; craie à marquer; marqueurs [articles

de papeterie]; sous-bocks en papier pour chopes à bière; boitiers de

mezouza; parchemins de mezouza;

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de

fourrière pour animaux; services de bars; services de pensions pour

animaux; réservation de pensions; services de pensions; services de

cafés; services de cafétérias; décoration de gâteaux; mise à disposition

de terrains de camping; services de cantines; location de chaises,

tables, linge de table et verrerie; location d'appareils de cuisson;

services de crèches d'enfants; décoration de nourriture; location de

fontaines [distributeurs] à eau potable; services de traiteurs; sculpture

culinaire; services de critiques gastronomiques [informations sur la

nourriture et les boissons]; services de camps de vacances

[hébergement]; services de bars à chicha; services de bars à narguilé;

services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; informations et

conseils en matière de préparation de repas; location d'appareils

d'éclairage; location de salles de réunions; services de motels; services

de chefs cuisiniers à domicile; services d'accueil en hébergement

Gazette de l'OMPIC N° 2022/14 du 28/07/2022 Page90



temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services d’accueil en

hébergement temporaire [remise des clés]; location de meubles;

location d'hébergements de vacances; location d'hébergements de

villégiature; location d'éviers de cuisine; location de meubles de

bureau; location de vestiaires portables; services de restaurants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

restaurants en libre-service; services de snack-bars; services de

restauration à emporter; location de logements temporaires;

réservation de logements temporaires; mise à disposition

d'hébergements temporaires en foyers de transition; location de tentes;

services de maisons de vacances; location de constructions

transportables; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles

soba; services de restaurants washoku. Tous les services désignés de

la classe 43 étant originaires du maroc.

16 appareils et machines à polycopier; argile à modeler; matériaux

pour le modelage; matériaux à modeler; pâte à modeler; cires à

modeler non à usage dentaire; mouilleurs de bureau; humecteurs

[articles de bureau]; pinces à billets; moules pour argile à modeler

[matériel pour artistes]; appareils pour le collage des photographies;

cartes de voeux musicales; porte-badges d'identification [articles de

bureau]; badges d'identification [articles de bureau]; circulaires;

journaux; plumes à écrire; plumes à écrire en or; carnets; numéroteurs;

chiffres [caractères d'imprimerie]; tampons d'oblitération; perforateurs

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

papier à plier pour origami; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton;

matières de rembourrage en papier ou en carton; matériel de calage en

papier ou en carton; blocs [papeterie]; bloque-pages; boîtes de peinture

[matériel scolaire]; bacs à peinture; pinceaux; brosses [pinceaux];

brosses pour peintres; chevalets pour la peinture; tableaux [peintures]

encadrés ou non; peintures [tableaux] encadrées ou non; palettes pour

peintres; brochures; pantographes [instruments de dessin]; papier

lumineux; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

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

de bureau; filtres à café en papier; plioirs [articles de bureau];

massicots [articles de bureau]; papier pour tables d'examen médical;

papier pour radiogrammes; papier pour appareils enregistreurs;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux; feuilles [papeterie]; déchiqueteuses de papier

[articles de bureau]; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement

des programmes d'ordinateur; chiffonnettes en papier pour le

nettoyage; papier; pince-notes; papiers pour la peinture et la

calligraphie; presse-papiers; papier mâché; papier-parchemin;

pochettes pour passeports; pastels [crayons]; plumiers; agrafes de

porte-plume; essuie-plumes; porte-crayons; porte-mines; mines de

crayons; taille-crayons, électriques ou non électriques; machines à

tailler les crayons, électriques ou non électriques; crayons;

porte-plume; plumes [articles de bureau]; cartons perforés pour métiers

Jacquard; périodiques; photogravures; supports pour photographies;

photographies [imprimées]; images; écriteaux en papier ou en carton;

sets de table en papier; papier ensemencé à planter [papeterie];

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou

le conditionnement; pellicules en matières plastiques adhérentes,

extensibles, pour la palettisation; pellicules en matières plastiques pour

l'emballage; matières plastiques pour le modelage; pâtes à modeler

polymères; portraits; timbres-poste; cartes postales; affiches; bons

imprimés; produits de l'imprimerie; impressions; imprimés; publications

imprimées; partitions

16 imprimées; horaires imprimés; blanchets pour l'imprimerie non en

matières textiles; réglettes [composteurs]; clichés d'imprimerie;

imprimeries portatives [articles de bureau]; caractères d'imprimerie;

planches [gravures]; prospectus; couvertures de protection pour livres;

emporte-pièce [articles de bureau]; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; papier de riz; cylindres de machines

à écrire; gommes à effacer; fournitures scolaires; grattoirs de bureau;

matières à cacheter; machines à cacheter de bureau; timbres à

cacheter; pains à cacheter; cire à cacheter; sceaux [cachets]; cachets

[sceaux]; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; patrons

pour la couture; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

écussons [cachets en papier]; enseignes en papier ou en carton; papier

d'argent; crayons d'ardoise; chansonniers; billets souvenir; bobines

pour rubans encreurs; craie en aérosol; règles-équerres à dessin;

équerres à dessin; tampons pour sceaux; plaques à timbrer; timbres

[cachets]; supports pour plumes et crayons; brocheuses [papeterie];

presses à agrafer [papeterie]; colle d'amidon pour la papeterie ou le

ménage; articles de papeterie; stéatite [craie pour tailleurs]; lettres

d'acier; plumes d'acier; étuis pour patrons; pochoirs; stencils; gabarits

[papeterie]; pochoirs pour la décoration de nourriture et de boissons;

autocollants [articles de papeterie]; tés à dessin; linge de table en

papier; serviettes de table en papier; chemins de table en papier;

nappes en papier; tapis de table en papier; ronds de table en papier;

cavaliers pour fiches; craie pour tailleurs; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matériel d'enseignement à l'exception des

appareils; globes terrestres; billets [tickets]; tickets [billets]; lingettes en

papier pour le démaquillage; papier hygiénique; essuie-mains en

papier; toile à calquer; pointes à tracer pour le dessin; papier calque;

calques; cartes à échanger autres que pour jeux; décalcomanies;

transparents [papeterie]; plateaux pour ranger et compter la monnaie;

caractères [chiffres et lettres]; caractères typographiques; lettres

[caractères d'imprimerie]; touches de machines à écrire; rubans pour

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

appareils à vigneter; feuilles de viscose pour l'emballage; washi [papier

japonais]; papier paraffiné; carton de pâte de bois [papeterie]; papier de

bois; papier d'emballage; bracelets pour instruments à écrire

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture; acupuncture; épandage,

aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à
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l'agriculture; services d'esthéticiens; services de médecine alternative;

élevage d'animaux; toilettage d'animaux; services de médiation

animale [zoothérapie]; location d'animaux pour l'entretien de jardins;

services d'aquaculture; services d'aromathérapie; art-thérapie; services

d'insémination artificielle; services de dépistage du trouble déficitaire de

l'attention; services de dépistage du TDA; services de dépistage du

trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité; services de

dépistage du TDAH; services de barbier; services de visagistes;

services de salons de beauté; location de ruches; services de banques

de sang; perçage corporel; chiropractie [chiropraxie]; conseils en

matière de viticulture; services de maisons de convalescence; culture

de plantes; services de banques de cellules cultivées pour la

transplantation médicale; thérapie par ventouses; danse-thérapie;

services de dentisterie; épilation à la cire; diagnostic des troubles du

traitement visuel; conseil en diététique et nutrition; location de matériel

pour exploitations agricoles; services de fécondation in vitro;

composition florale; jardinage; services de coloration des cheveux;

services de teinture des cheveux; implantation de cheveux; location

d'appareils de coiffage; services de coiffure; services de santé; services

de dispensaires; conseils en matière de santé; services de stations

thermales; services d'évaluation de la santé; services de soins

infirmiers à domicile; horticulture; services d'hospices [maisons

d'assistance]; services hospitaliers; services de banques de tissus

humains; conception d'aménagements paysagers; services de

jardiniers-paysagistes; architecture paysagère; entretien de pelouses;

services de dépistage de troubles de l'apprentissage; services de

manucure; massage; conseils médicaux auprès d'individus présentant

un handicap; services d'analyses médicales fournis par des

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques;

assistance médicale; services de cliniques médicales; location

d'équipements médicaux; dépistage médical; traitements médicaux au

moyen de cellules cultivées; aide à l'accouchement; musicothérapie;

services de maisons médicalisées; services de gardes-malades;

ergothérapie; services d'opticiens; services d'orthodontie; services de

soins palliatifs; services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture,

l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; toilettage d'animaux de

compagnie; consultation en matière de pharmacie; physiothérapie;

services de pépiniéristes; chirurgie esthétique; services de soins

post-partum; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; services

de mise à disposition de jardins familiaux; mise à disposition d'animaux

d'assistance

44 auprès de personnes handicapées; élagage d'arbres; services d'un

psychologue; services de bains publics à des fins d'hygiène; services

de reforestation; services de médecine régénérative; désintoxication de

toxicomanes; télésurveillance de données médicales à des fins de

diagnostic et de traitement médical; location de bouteilles et de

récipients contenant du gaz à usage médical; location d'instruments de

jardinage; location de générateurs d'eau hydrogénée pour bains;

services de maisons de repos; services de sanatoriums; location

d'installations sanitaires; services de saunas; services de solariums;

services d'orthophonie; location de robots chirurgicaux; tatouage;

services de télémédecine; services thérapeutiques; transplantation

d'arbres; plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de

carbone; chirurgie des arbres; services de bains turcs; services de

vaccination; destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture,

l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; assistance vétérinaire;

services de viticulture; destruction des mauvaises herbes; gestion de la

faune sauvage; confection de couronnes [art floral]. Tous les services

désignés de la classe 44 étant originaires du maroc.

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire; agar-agar à usage culinaire;

albumine à usage culinaire; lait albumineux; alginates à usage

culinaire; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; boissons à

base de lait d'amandes; amandes moulues; aloe vera préparé pour

l'alimentation humaine; anchois non vivants; andouillettes; moelle à

usage alimentaire; larves de fourmis comestibles préparées; compote

de pommes; compositions de fruits transformés; artichauts conservés;

pâte d'aubergine; lard; fèves conservées; baies conservées; soupe de

baies; dessert à base de baies avec de la crème fouettée [fool]; nids

d'oiseaux comestibles; boudins noirs; huile d'os à usage alimentaire;

préparations pour faire des bouillons; bouillons; concentrés [bouillons];

bulgogi; beurre; crème de beurre; rouleaux de choux farcis à la viande;

fruits à coque confits; cassoulet; caviar; charcuterie; fromages;

choucroute garnie; palourdes non vivantes; beurre de cacao à usage

alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; lait de coco; lait de coco

à usage culinaire; boissons à base de lait de coco; huile de coco à

usage alimentaire; noix de coco séchées; compotes; lait concentré

sucré; saucisses sur bâtonnet; pogos; fromage cottage; beignets de

fromage blanc égoutté; compote de canneberges; écrevisses non

vivantes; crème [produit laitier]; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; fruits confits; fruits cristallisés; gingembre cristallisé; lait caillé;

dattes; confits de canard; œufs; huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire; falafels; mélanges contenant de la graisse pour tartines;

graisses comestibles; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; lait fermenté cuit au four; filets de poissons; farine de

poisson pour l'alimentation humaine; mousses de poisson; oeufs de

poisson préparés; poissons non vivants; poisson conservé; conserves

de poisson; aliments à base de poisson; fruits à coque aromatisés;

fleurs comestibles séchées; viande lyophilisée; légumes lyophilisés;

chips de fruits; écorces [zestes] de fruits; zestes de fruits; fruits

conservés dans l'alcool; pulpes de fruits; salades de fruits; fruits

conservés; fruits transformés; fruits cuits à l'étuvée; pâtes à tartiner à la

gelée de fruits; concentrés à base de fruits pour la cuisine; en-cas à

base de fruits; fruits congelés; conserves de fruits; chasse [gibier];

gibier; ail conservé; gélatine; cornichons; gingembre [confiture];

gingembre conservé; guacamole; jambon; galettes de pommes de terre

râpées; noisettes préparées; harengs non vivants; saucisses pour

hot-dogs; houmous; insectes comestibles non vivants; ichtyocolle à
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usage alimentaire; confitures; gelées comestibles; képhir; kimchi;

klippfisk [morue salée et séchée]; koumys; koumis; boissons aux

acides lactiques; saindoux; varech

29 conservé; lécithine à usage culinaire; jus de citron à usage

culinaire; lentilles [légumes] conservées; huile de graines de lin à

usage alimentaire; foie; pâtés de foie; homards non vivants; pommes

chips à faible teneur en matières grasses; chips de pomme de terre à

faible teneur en matières grasses; huile de maïs à usage alimentaire;

margarine; marmelades; viande; extraits de viande; gelées de viande;

viande conservée; conserves de viande; lait; boissons lactées où le lait

prédomine; ferments lactiques à usage culinaire; produits laitiers;

milk-shakes; succédanés de lait; mollusques non vivants; champignons

conservés; moules non vivantes; lait de poule sans alcool; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; fruits à coque préparés; lait d'avoine;

huiles à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; olives

conservées; omelettes; beignets d'oignons; oignons [légumes]

conservés; huîtres non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire;

huile de palme à usage alimentaire; beurre d'arachides; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; boissons à base de lait

d'arachides; arachides préparées; pois conservés; pectine à usage

culinaire; poivrons conservés; gingembre mariné; pickles; pollen

préparé pour l'alimentation; viande de porc; pommes chips; chips de

pomme de terre; flocons de pommes de terre; beignets aux pommes

de terre; boulettes à base de pomme de terre; volaille [viande]; oeufs

en poudre; lait en poudre; bouquets [crevettes roses] non vivants;

crevettes roses [bouquets] non vivantes; fruits pressés sous forme de

pâte; quark; raisins secs; huile de colza à usage alimentaire; ratatouille;

présure; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; saumon [poissons non

vivants]; poisson saumuré; salaisons; sardines non vivantes; saté;

choucroute; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; saucisses;

saucissons; saucisses panées; holothuries [concombres de mer] non

vivantes; extraits d'algues à usage alimentaire; graines préparées; huile

de sésame à usage alimentaire; coquillages non vivants; crevettes

grises non vivantes; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation

humaine; smetana; oeufs d'escargots pour la consommation;

préparations pour faire du potage; potages; consommés; lait aigre;

huile de soja à usage alimentaire; graines de soja conservées à usage

alimentaire; lait de soja; steaks de soja; langoustes non vivantes; suif à

usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de

tournesol préparées; maïs doux transformé; tahini; tajine [plat préparé

à base de viande, poisson ou légumes]; tempeh; tofu; steaks de tofu;

peau de tofu; jus de tomates pour la cuisine; concentré de tomates;

purée de tomates; tripes; truffes conservées; thon [poissons non

vivants]; jus végétaux pour la cuisine; pâte de courge à moelle;

mousses de légumes; salades de légumes; juliennes [potages];

concentrés à base de légumes pour la cuisine; crème à base de

légumes; pâtes à tartiner à base de légumes; repas préparés à base de

légumes

16 effaceurs pour tableaux; brosses pour l'écriture; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; craie à écrire;

instruments d'écriture; fournitures pour l'écriture; fournitures pour

écrire; cahiers; papier à lettres; ardoises pour écrire. Tous les produits

désignés de la classe 16 étant originaires du maroc.

(300)

242724
(151) 09/07/2022

(180) 09/07/2032

(732) LOUATI NAOUFAL

RES TARIQ RTE FOUARATE IMM 01 APPRT 12 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc cassé, Bleu nuit,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ;

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

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

enseignement de la gymnastique ; enseignement en pensionnat ;

enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration]

; informations en matière de divertissement ; informations en matière

d'éducation ; instruction ; location d'appareils audio ; location

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

les décors de théâtre ou des studios de télévision ; location de bandes

vidéo ; location de caméras vidéo ; location de décors de spectacles ;

location de films cinématographiques ; location de matériel de jeux ;

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

télévision et de radio ; location de stades ; location de terrains de sport

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

sports à l'exception des véhicules ; location d'œuvres d'art ;

micro-édition ; microfilmage ; mise à disposition de films, non

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

à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en
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pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; 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

41 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 music-hall ; représentation de

spectacles de variétés ; réservation de places de spectacles ; services

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

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de calligraphes ; services de

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

services de clubs [divertissement ou éducation] ; services de

composition musicale ; services de divertissement ; services de

formation par le biais de simulateurs ; services de jeu proposés en

ligne à partir d'un réseau informatique ; services de modèles pour

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

parcs d'attractions ; services de photographie ; services de

préparateurs physiques [fitness] ; services de reporters ; services de

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

d'enregistrement ; services de traduction ; services d'éducation

physique ; services d'examens pédagogiques ; services d'interprètes

linguistiques ; services éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ;

tutorat.

(300)

242726
(151) 09/07/2022

(180) 09/07/2032

(732) DAROUICH MOHAMMED

N°34 RUE CHICHAOUA TABRIQUET

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 ; abrasifs ; adhésifs

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

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

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

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

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

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

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

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

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

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;
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essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

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

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

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

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; pâtes pour

cuirs à rasoir ; parfums d'ambiance ; peroxyde d'hydrogène à usage

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques

3 préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

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

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

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

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

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

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

pour le polissage.

(300)

242727
(151) 11/07/2022

(180) 11/07/2032

(732) TALAA TARIK

40 LOT. AL MAJD RUE 30 ETAGE RD. AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) marron brique, Blanc, Orange,
(511)

18 articles de sellerie

(300)

242728
(151) 11/07/2022

(180) 11/07/2032

(732) Taouhid Zakaria

HAY AL QODS RES FEDDANEEL kHEIR IMM 31 NR 2

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Turquoise, Bleu ciel, Jaune Doré, Rouge Corail,
(511)

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique.

(300)

242729
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) ALABSAR

2 RUE ABOU HASSAN ALACHAARI 4eme ETAGE BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

44 services de santé ; services hospitaliers

(300)

242730
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) Bio Minerals N.V.

Zenderstraat 12 Destelbergen 9070

BE

(591)

(511)

3 Préparations cosmétiques à usage oral pour l'amélioration

structurelle et la protection des structures épidermiques.

5 Préparations pharmaceutiques à usage oral pour l'amélioration

structurelle et la protection des structures épidermiques et pour la

prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires,

musculo-squelettiques, articulaires, dermatologiques, neurologiques,

des muqueuses et du tissu conjonctif; suppléments nutritionnels,

suppléments alimentaires, préparations de vitamines et de minéraux

pour administration orale pour l'amélioration structurelle et la protection

des structures épidermiques et pour la prévention et le traitement des

troubles cardiovasculaires, musculo-squelettiques, articulaires,

dermatologiques, neurologiques, des muqueuses et du tissu conjonctif.

(300)

242731
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) Bio Minerals N.V.

Zenderstraat 12 Destelbergen 9070

BE

(591)

(511)

3 Préparations cosmétiques à usage oral

5 Préparations pharmaceutiques; Compléments alimentaires;

préparations de vitamines et de minéraux pour l'amélioration

structurelle et la protection des structures épidermiques et destinées à

la prévention et au traitement des troubles cardiovasculaires,

musculo-squelettiques, articulaires, dermatologiques, neurologiques,

des muqueuses et du tissu conjonctif.; complément nutritionnel

(300)

242733
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) UNZA INTERNATIONAL LIMITED

Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road

Town, Tortola, VG1110,

VG

(591)

(511)
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3 Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; déodorants

anti-transpiration pour usage personnel; masques de beauté; masques

corporels; brume pour le corps; gommages corporels; crèmes pour la

partie supérieure du corps; masques pour la partie supérieure du

corps; mousses nettoyantes; eau de Cologne; Cosmétiques de couleur;

sérums à usage cosmétique; eau de toilette; huiles essentielles à

usage personnel; crèmes; déodorant; crèmes exfoliantes; exfoliants;

gommages exfoliants à usage cosmétique; crèmes pour les yeux;

essences pour le visage; gommages pour le visage à usage non

médical; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime féminine;

recharges de produits odorants pour diffuseurs à roseaux;

après-shampooings; crèmes pour les cheveux; teintures pour cheveux;

gels capillaires; préparations et produits pour le soin des cheveux;

liquides pour cheveux; lotions capillaires; mousses capillaires; laques

pour les cheveux; préparations pour laver, teindre, colorer, décolorer,

mettre en plis et coiffer les cheveux; cires coiffantes; toniques

capillaires; lotions toniques pour le visage, le corps et les mains à

usage cosmétique; hydratants; crème pour le cou; préparations de soin

non médicamenteuses pour la peau, les cheveux et le cuir chevelu; talc

parfumé; produits de parfumerie et parfums; sprays corporels;

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations pour

la douche et le bain; préparations cosmétiques à appliquer sur la peau,

le visage et le corps; diffuseurs à roseaux rempli; masques pour cuir

chevelu; shampooings; mousses de douche; toniques pour la peau;

savons; talc en poudre pour la toilette.

(300)

242734
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3 EME ETAGE N° 10

FES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; 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 vétérinaire ; analgésiques ;

anneaux pour cors aux pieds ; bains d'oxygène ; bains de bouche à

usage médical ; bagues pour cors aux pieds ; attrape-mouches ;

astringents à usage médical ; baume antigel à usage pharmaceutique ;

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

à usage médical.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

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

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

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

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

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

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

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

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

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

cire à moustaches ; cire à 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
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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.

(300)

242735
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) DALIA CORPAGRO DALIACORP

22, BD. ABDELKRIM KHATTABI, QUARTIER HIPPODROME

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales ; pain ; couscous ; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; café,

thé, cacao et succédanés du café ; riz; tapioca et sagou ; farines et

préparations faites de céréales ; 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)

242736
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) DALIA CORPAGRO DALIACORP

22, BD. ABDELKRIM KHATTABI, QUARTIER HIPPODROME

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Beige, Vert,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales ; pain ; couscous ; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; café,

thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et

préparations faites de céréales ; 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)

242737
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) DALIA CORPAGRO DALIACORP

22, BD. ABDELKRIM KHATTABI, QUARTIER HIPPODROME

CASABLANCA

MA

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

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; 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)

242738
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) DALIA CORPAGRO DALIACORP

22, BD. ABDELKRIM KHATTABI, QUARTIER HIPPODROME

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales ; pain ; couscous ; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; café,

thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et
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préparations faites de céréales ; 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)

242739
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) DALIA CORPAGRO DALIACORP

22, BD. ABDELKRIM KHATTABI, QUARTIER HIPPODROME

CASABLANCA

MA

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

30 Farine et préparations à base de céréales ; pain ; couscous ; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; café,

thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et

préparations faites de céréales ; 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)

242740
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) Barrani Nadia

46, Bd. Zektouni 2ème Etage N°6

CASABLANCA

MA

(591) marron chamois, Blanc, Noir,
(511)

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

matières textiles ou en matières plastiques ; bannières en matières

textiles ou en matières plastiques ; tissus.

27 Papiers peints ; papiers peints textiles ; tapis.

(300)

242741
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) Bio Minerals N.V.

Zenderstraat 12 Destelbergen 9070

BE

(591)

(511)

3 Préparations orales pour l'amélioration structurelle et la protection

des structures épidermiques.

5 Préparations orales pour la prévention et/ou le traitement des

troubles cardiovasculaires, musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

; compléments alimentaires ; compléments alimentaires ; préparations

de vitamines et de minéraux.

(300)

242743
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

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

STATION DE TAGHAZOUT

MAHAJ RIAD, BUSINESS CENTER, IMMEUBLE BUSINESS 6,

3EME ETAGE, HAY RIAD,

RABAT

MA

(591) Blanc, Violet, 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.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.
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41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

242744
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) ONE HEALTH MAROC

40 rue Dayet Arroumi - Agdal

RABAT

MA

(591) Vert anis, Vert Emeraude, Vert, Vert royal, Vert Jardin, Vert

sapin, VERT PLANTE,
(511)

44 Conseils en matière de santé ; services de santé.

(300)

242745
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) TEBBAA Ahmed

Hay Chrifa, Rue 14 imm30 Appt03

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restaurants ; services de traiteurs ; services de cafés.

(300)

242748
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) SHG Ventures Limited

Office number 2306, Marina Plaza, Dubai Marina, Dubai

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242749
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) SHG Ventures Limited

Office number 2306, Marina Plaza, Dubai Marina, Dubai

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242750
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) SPECSAVERS OPTICAL SUPERSTORES LIMITED

Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Fareham,

PO15 7PA

UK

(591)

(511)

10 Équipement optométrique et ophtalmique, inclus ophtalmoscopes,

rétinoscopes, testeur de vision de près, phoroptères, kératomètres,

tonomètres, lampes à fente, caméras de fond d'œil, testeurs de champ

visuel, lentillemètres ; adaptateurs d'oreille pour prothèses auditives;
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protège-oreilles et dispositifs de protection; inserts, médiators et

bouchons d'oreille; embouts auriculaires en tant que pièces de

prothèses auditives; prothèses auditives; appareils et aides auditives;

pièces et accessoires pour tous les produits précités.

(300)

242751
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) LGAOUT NADIA

ROUIDATE 01 N°109 MY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de

transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers,

laisses et vêtements pour animaux ; sacs à main ; sacs ; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage.

25 vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir

(300)

242752
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) Raki Fatima Azzahra

Avenue Mohamed Sijilmassi (Ex Phare) Residence Ideal B

5eme etage Appt N9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques.

(300)

242754
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) Biodalia Microbiological Technologies

Rakuto Kasei House, 5 Carmel St. P.O box 528, New Industrial

Park, Yokneam, 20692

IL

(591)

(511)

5 Insecticides ; fongicides ; herbicides ; désinfectants et produits pour

la destruction d’animaux nuisibles.

(300)

242755
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) SAMRAN KHALID

RESIDENCE EL MANZEH IMMEULBLE O N° 05

EL JADIDA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

242756
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) UNITED CROPSCIENCE

378 AV HASSAN II APP N2

RABAT
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MA

(591) Blanc, Turquoise, BLEU CERULEEN, Bleu lapis lazuli,
(511)

5 Pesticides agricoles.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

242757
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) EL BAHI ABD

LOTISSEMENT MAND ARONA N°117 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

(300)

242758
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) EL BAHI ABD

LOTISSEMENT MANDARONA N°117 SIDI MAAROUF

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)

242760
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) VALUE PREMIUM - SARLAU

BD MOHAMMED BEN ABDELLAH OCEAN S3/B3, RDC IMM 6,

LA MARINA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

31 Bois bruts.

(300)

242761
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) IBNOU JAMAANE YASSINE

SALAMA 3 GR 7 BLOC C N° 24

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Violet,
(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)

242762
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) CHOUGRAD MEHDI

44 RUE ABOU AL MAHASSINE ROUYANI APT 2 QU RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Marron,
(511)

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

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

compotes; oeufs; lait; formage; beurre; yaourt et produits laitiers; huiles

et graisses à usage alimentaire.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242763
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) CHOUGRAD MEHDI

44 RUE ABOU AL MAHASSINE ROUYANI APT 2 QU RACINE

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Orange, Rouge, Marron,
(511)

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

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

compotes; oeufs; lait; formage; beurre; yaourt et produits laitiers; huiles

et graisses à usage alimentaire.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242764
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) CHOUGRAD MEHDI

44 RUE ABOU AL MAHASSINE ROUYANI APT 2 QU RACINE

CASABLANCA

MA

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

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

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

compotes; oeufs; lait; fromage; beurre; yaourt et produits laitiers; huiles

et graisses à usage alimentaire.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242765
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) SE SOLUTION

92 RUE HASSAN KOURIT ETG1 APT1 ANGLE BD MOULAY

SLIMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; imprimantes 3D ; machines à graver ;

machines à imprimer ; machines d'aspiration d'air ; machines

électriques à souder ; machines pour la fabrication d'eaux minérales ;

machines pour la fabrication du papier ; machines pour la laiterie ;

machines pour la transformation de matières plastiques ; machines

pour l'impression sur la tôle ; pompes à air comprimé ; pompes à vide

[machines] ; pompes centrifuges ; pompes [machines] ; presses

d'imprimerie ; pulvérisateurs [machines] ; tapis roulant ; trémies pour le

déchargement mécanique ; vérins [machines] ; vérins pneumatiques ;

vibrateurs [machines] à usage industriel ; agitateurs ; appareils à

souder à gaz ; appareils à souder électriques ; appareils de coupe à

l'arc électrique ; appareils de levage ; appareils de manutention

[chargement et déchargement] ; appareils de nettoyage à vapeur ;

appareils de soudure électrique ; appareils pour la gazéification d'eau ;

appareils pour la gazéification de boissons ; appareils pour le

traitement des minerais ; arbres de machines ; arracheuses [machines]

; aspirateurs de poussière ; bâtis [machinerie] ; brosses [parties de

machines] ; brosses pour aspirateurs ; câbles de commande de

machines ou de moteurs ; condenseurs de vapeur [parties de

machines] ; distributeurs de ruban adhésif [machines].

(300)

242766
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) Vivo Energy Holding B.V.

Teleportboulevard 110, 1043 EJ Amsterdam

NL

(591)

(511)
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4 Pétrole et produits dérivés du pétrole, y compris les carburants, les

huiles pour moteurs et les lubrifiants pour moteurs ; huiles et graisses

lubrifiantes ; huiles, graisses et lubrifiants industriels ; huiles, graisses

et lubrifiants synthétiques ; mazout ; combustibles pour la combustion,

le chauffage et la cuisson ; carburant diesel ; kérosène ; carburant pour

l'aviation ; carburant pour la marine ; compositions absorbant, mouillant

et liant la poussière ; produits d'éclairage ; gaz de pétrole liquéfié ;

bitume ; bougies et mèches pour l'éclairage.

35 Services de vente au détail et en gros ; publicité, gestion

d'entreprise ; marketing ; administration d'entreprise ; fonctions de

bureau.

(300)

242767
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) SOPROCHIBA

LOT N 190 ZONE INDUSTRIELLE,

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242768
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) MIMS

19, Bd Moulay Rachid

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements confectionnés.

(300)

242769
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) MIMS

19, Bd Moulay Rachid

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements confectionnés.

(300)

242770
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) DANFA

19, Bd Moulay Rachid

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/14 du 28/07/2022 Page105



43 Services de restaurants.

(300)

242771
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6 52078 Aachen

DE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300)

242772
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6 52078 Aachen

DE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300)

242773
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6 52078 Aachen

DE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300)

242775
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

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

242776
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROUIMYATE ANAS

RUE EL FAOUZ NR 16 CITE NAJAH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu marine, Rouge claire : E30613,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; produits de nettoyage.

(300)

242777
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) IDEAL WORK SRL

VIA KENNEDY 52 31030 VALLA DI RIESE PIO X (TV)

IT

(591)

(511)

19 Matériaux de construction (non métalliques) ; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques ; monuments non métalliques ;

revêtement de sol et dallage en béton ; matériaux en béton pour le

revêtement de sols ; pavage extérieur en matériaux non métalliques ;

pavé en béton.

27 Tapis, tapis nattes et nattes, linoléum et autres matériaux pour

recouvrir les planchers existants ; revêtements muraux (non textiles).

(300)

242778
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) CASA TOSCA

LOCAL SISE 32 RUE ABOU OUBAIDA BNOU JARRAH

MARCHAN

TANGER

MA

(591) Bleu Turquois,
(511)

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

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

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

[meubles] ; meubles ; pièces d'ameublement ; vitrines [meubles].

(300)

242780
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) 2SLINK SAS

n° 63 résidence le yacht, immeuble B, Bd de la corniche

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Beige, Vert, ROUGE ARGILE,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; promotion des ventes pour des tiers

; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets

de construction.

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

affaires immobilières ; gérance d'immeubles d'habitation ; organisation

du financement de projets de construction.

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; construction.

42 Architecture d'intérieur.

(300)

242781
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) AFRICA METAL PACKAGING INDUSTRY

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 2EME ETAGE BUREAU N°

8

CASABLANCA

MA
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(591) blanc crème, FRAMBOISE,
(511)

1 Colles pour papiers peints.

2 Papier pour teindre les œufs de Pâques.

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 ; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement

des programmes d'ordinateur ; bannières en papier ; bavettes en

papier ; bavoirs en papier ; boîtes en papier ou en carton ; papier

hygiénique ; tapis de table en papier ; statuettes en papier mâché ; sets

de table en papier ; serviettes de toilette en papier ; serviettes de table

en papier ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier

ou en matières plastiques pour l'emballage ; presse-papiers ;

porte-affiches en papier ou en carton ; papier-parchemin ; papier pour

électrocardiographes ; papier pour appareils enregistreurs ; papier

paraffiné ; papier mâché.

(300)

242782
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) Finéa

101, boulevard Abdelmoumen, 4e étage

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

36 Gestion financière ; informations financières ; organisation du

financement de projets de construction ; services de financement.

(300)

242783
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ALWATAD TRAIDING

RUE 300 N 156 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron, Vert,
(511)

3 parfums

(300)

242786
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) Dr Harold Katz LLC

5802 Willoughby Ave Los Angeles, CA 90038

US

(591) Vert,
(511)

5 Pastilles médicamenteuses.

30 Pastilles non médicamenteuses.

(300)

242788
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 Pain ; pâte à cuire ; sandwiches ; pain grillé ; donuts ; gâteaux ;

pizzas ; pâtes alimentaires ; confiserie ; en-cas à base de céréales ;

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

; café en grains torréfié ; boissons à base de chocolat ; crèmes glacées

; Confiseries en glace ; copeaux de glace ; copeaux de glace aux

haricots rouges sucrés ; sauces (condiments) ; gâteaux de riz ; riz cuit ;

poudings ; tartes.

(300)

242790
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) Respect Consulting Company

Floor 3, Building 14, Imseeh Complex, Shat Al Arab St. Um

Uthainah, Amman,

JO

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

45 Services d'immigration ; services juridiques; services de sécurité

pour la protection physique des biens matériels et des individus;

services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus.

(300)

242791
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) JIANGXI HINEN NEW ENERGY TECHNOLOGY LIMITED

No.1, Yuyuan North Road, High-tech Industrial Park, Anfu

County, Ji`an City, Jiangxi Province,

CN

(591)

(511)

9 Plaquettes solaires ; détendeurs de pression (électrique) ; minuteries

[à l'exception de celles pour l'horlogerie] ; onduleur PV ; caisses

d'accumulateurs; cellules photovoltaïques; piles solaires ; panneaux

solaires pour la production d'électricité ; panneaux photovoltaïques ;

installations et équipements photovoltaïques pour la production

d'énergie solaire ; chargeur à énergie solaire ; chargeurs de piles et

batteries ; accumulateurs électriques pour véhicules ; dispositif de

charge pour véhicule à moteur ; bacs d'accumulateurs ; caisses

d'accumulateurs ; séparateurs pour batteries ; bloc de batteries de

secours ; dispositif de chargement de la batterie.

(300)

242792
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31be on-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 Pain; pâte à cuire ; sandwiches ; pain grillé ; donuts ; gâteaux ;

pizzas ; pâtes alimentaires ; confiserie ; en-cas à base de céréales ;

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

; café en grains torréfié ; boissons à base de chocolat ; crèmes glacées

; Confiseries en glace ; copeaux de glace ; copeaux de glace aux

haricots rouges sucrés ; sauces (condiments) ; gâteaux de riz ; riz cuit ;

poudings ; tartes.

(300)

242793
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) Wardat Almashreq Food Company Single person Co.
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Second Industrial City Dist. – Alkharj Road – P.O.Box 35555 Zip

Code 11383 Riyadh –

SA

(591) Blanc, Bleu, Turquoise, Moutarde, 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.

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)

242794
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) 2SLINK SAS

n° 63 résidence le yacht, immeuble B, Bd de la corniche

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Beige, Vert, ROUGE ARGILE,
(511)

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

affaires immobilières ; gérance d'immeubles d'habitation ; organisation

du financement de projets de construction.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; services de gestion de projets

commerciaux dans le cadre de projets de construction

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; construction.

42 Architecture d'intérieur.

(300)

242810
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA- ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux (Métal) (Pantone de référence : 202 C), Pantone 465

C / Quadrichromie : C25 M40 J70 N10 / RVB : R186 V145 B91,
Pantone 5195 C / Quadrichromie : C55 M70 J40 N35 RVB : R104 V72

B90, Pantone 200 C / Quadrichromie : C0 M100 J70 N20 / RVB : R208

V0 B62,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242811
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA- ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Pantone 465 C / Quadrichromie : C25 M40 J70 N10 / RVB : R186

V145 B91, Pantone 5195 C / Quadrichromie : C55 M70 J40 N35 RVB :

R104 V72 B90, Pantone 200 C / Quadrichromie : C0 M100 J70 N20 /

RVB : R208 V0 B62, Bleu (Pantone de référence : 7685 C),
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
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commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242812
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA- ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Pantone 465 C / Quadrichromie : C25 M40 J70 N10 / RVB : R186

V145 B91, Pantone 5195 C / Quadrichromie : C55 M70 J40 N35 RVB :

R104 V72 B90, Pantone 200 C / Quadrichromie : C0 M100 J70 N20 /

RVB : R208 V0 B62, Noir (Pantone de référence : BLACK C),
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242813
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA- ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Pantone 465 C / Quadrichromie : C25 M40 J70 N10 / RVB : R186

V145 B91, Pantone 5195 C / Quadrichromie : C55 M70 J40 N35 RVB :

R104 V72 B90, Pantone 200 C / Quadrichromie : C0 M100 J70 N20 /

RVB : R208 V0 B62, Noir (Pantone de référence : BLACK C),
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242814
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA- ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Pantone 465 C / Quadrichromie : C25 M40 J70 N10 / RVB : R186

V145 B91, Pantone 5195 C / Quadrichromie : C55 M70 J40 N35 RVB :

R104 V72 B90, Pantone 200 C / Quadrichromie : C0 M100 J70 N20 /

RVB : R208 V0 B62, Argent métallique (Pantone de référence : Cool

Gray 9 C),
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242815
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA -ANFA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Pantone 465 C / Quadrichromie : C25 M40 J70 N10 /

RVB : R186 V145 B91, Pantone 200 C / Quadrichromie : C0 M100 J70

N20 / RVB : R208 V0 B62,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242816
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA- ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bordeaux, Bordeaux (Métal) (Pantone de référence

: 202 C), Pantone 465 C / Quadrichromie : C25 M40 J70 N10 / RVB :

R186 V145 B91, Pantone 5195 C / Quadrichromie : C55 M70 J40 N35

RVB : R104 V72 B90, Pantone 200 C / Quadrichromie : C0 M100 J70

N20 / RVB : R208 V0 B62,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242817
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA -ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Pantone 465 C / Quadrichromie : C25 M40 J70 N10

/ RVB : R186 V145 B91, Pantone 5195 C / Quadrichromie : C55 M70

J40 N35 RVB : R104 V72 B90, Pantone 200 C / Quadrichromie : C0

M100 J70 N20 / RVB : R208 V0 B62, Bleu (Pantone de référence :

7685 C),
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242818
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA -ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Pantone 465 C / Quadrichromie : C25 M40 J70 N10 /

RVB : R186 V145 B91, Pantone 5195 C / Quadrichromie : C55 M70

J40 N35 RVB : R104 V72 B90,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242819
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(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA -ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Pantone de référence : 871 C,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242820
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA -ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Pantone 465 C / Quadrichromie : C25 M40 J70 N10

/ RVB : R186 V145 B91, Pantone 5195 C / Quadrichromie : C55 M70

J40 N35 RVB : R104 V72 B90, Pantone 200 C / Quadrichromie : C0

M100 J70 N20 / RVB : R208 V0 B62, Pantone de référence : BLACK

C,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242821
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA-ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Pantone 465 C / Quadrichromie : C25 M40 J70 N10

/ RVB : R186 V145 B91, Pantone 5195 C / Quadrichromie : C55 M70

J40 N35 RVB : R104 V72 B90, Pantone 200 C / Quadrichromie : C0

M100 J70 N20 / RVB : R208 V0 B62, Argent métallique (Pantone de

référence : Cool Gray 9 C),
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242822
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) ROYAL AIR MAROC (CIE NATIONALE)

AEROPORT CASA-ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Pantone 200 C – RVB : R208 V0 B62,
(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.

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.
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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.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques ; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et

organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu’outils à main â

fonctionnement manuel ; couveuses pour œufs ; distributeurs

automatiques.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie,

fourchettes et cuillers armes blanches rasoirs.

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, 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, lampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

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

nage subaquatique ; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires ; membres, yeux et dents ; artificiels articles orthopédiques

; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils,

dispositifs et articles de puériculture ; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

11 Appareils 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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières.

37 Services de construction ; services d’installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux recyclage d’ordures et de déchets ;

purification de l’air et traitement de l’eau ; services d’impression ;

conservation des aliments et des boissons.

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux services vétérinaires soins d’hygiène et de

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

d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.

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.

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

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques.

15 Instruments de musique ; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique ; baguettes pour battre la mesure.

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

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

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

; matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés.

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

ouvrés et succédanés de toutes ces matières matières plastiques et

résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de

fabrication matières à calfeutrer, à étouper et à isoler: tuyaux flexibles

non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

Gazette de l'OMPIC N° 2022/14 du 28/07/2022 Page114



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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères :

peignes et éponges brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux

pour la brosserie ; matériel de nettoyage ;verre brut ou mi- ouvré, à

l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence.

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie ;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles

décorations pour les cheveux ; cheveux postiches.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire.

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

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

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

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt.

32 Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses

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

sans alcool pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

34 Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ;cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour

fumeurs ; allumettes.

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

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

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

compositions pour l’extinction d’incendies et la prévention d’incendies;

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

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

destinés à l’industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants, préparations biologiques destinées

à l’industrie et aux sciences.

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

détérioration du bois ; colorants, teintures ; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure ; résines naturelles à l’état brut ;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

242823
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) FONDATION ABDELKADER BENSALAH- HOLMARCOM

20 RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Violet, Vert,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

44 Services médicaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de

sylviculture.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus.

(300)

242824
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) Laboratoire IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242825
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) Laboratoire IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242826
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) ASSOCIATION ATLASS DE MUSCULATION

QUARTIER TAKADDOUM, BLOC 10, N° 49

BENI MELLAL

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

242828
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) Corteva Agriscience LLC

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

5 Herbicides à usage agricole.

(300)

242829
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) EILEN CHOCOLATE TRANDING

ANNASSIM 40 RES MARMARA N33 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

30 Chocolat.

(300)

242830
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) Alaoui Belghiti Abdessamad

NR 513 lot tghat 2 tghat

FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; aubes ; vêtements en cuir ;

vêtements ; semelles ; semelles intérieures ; souliers ; sandales ;

sabots [chaussures] ; pantoufles ; pantalons ; chaussures ; bottes.

(300)

242832
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) JR International S.à.r.l.

6A route de Trèves L-2633 Senningerberg

LU

(591)

(511)

43 Services de restauration ; services de traiteur ; services de bar ;

services de café ; services de cafétéria et de cantine ; salons de thé ;

préparation et fourniture de nourriture et de boissons à emporter ou à

consommer sur place ; restauration de nourriture et de boissons ;

restaurants offrant des services à emporter ; services de café ; services

de restaurant en libre-service ; services d'hôtel ; services de snack-bar.

(300)

242833
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) JR International S.à.r.l.

6A route de Trèves L-2633 Senningerberg

LU

(591)

(511)

43 Services de restauration ; services de traiteur ; services de bar ;

services de café ; services de cafétéria et de cantine ; salons de thé ;

préparation et fourniture de nourriture et de boissons à emporter ou à

consommer sur place ; restauration de nourriture et de boissons ;

restaurants offrant des services à emporter ; services de café ; services

de restaurant en libre-service ; services d'hôtel ; services de snack-bar.

(300)

242834
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED

B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road

Mumbai-400026

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement de la

maladie pulmonaire obstructive chronique.

10 Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

(300)
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242835
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) Association wifak amsa de Foot A.W.A.f

centre amsa zaouiat sidi kacem

TETOUAN

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

[formation].

(300)

242836
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) STE FAIPN

ROUTE DE MARRAKECH BAB AL MADINA, ZONE

INDUSTRIELLE TASSILA DCHEIRA INZEGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; préparations de toilettes

non médicamenteuses ; préparations d'hygiènes en tant que produits

de toilette ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; déodorants

pour êtres humains ou animaux ; préparations pour parfumer

l'atmosphère ; lessives ; shampoings.

4 Composition pour absorber la poussière ; éthanol (carburant).

5 Produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; produits

pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ;

désodorisants.

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

détérioration du bois ; la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art.

7 Machines ; machines-outils et outils mécaniques ; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres ; distributeurs

automatiques ; les appareils électriques de nettoyage et de polissage ;

les cireuses électriques pour chaussures ; les shampouineuses

électriques pour tapis et moquettes et les aspirateurs ; les robots

industriels ; les balayeuses ; appareils de lavage ; appareils de

nettoyage à haute pression ; appareils de nettoyage à vapeur ;

machines et appareils de nettoyage électriques ; pompes [machines] ;

pompes à air comprimé, pulvérisateurs [machines].

12 Bennes de camions ; camions ; chariots de nettoyage.

25 Vêtements ; articles chaussants ; bottes ; bottines ; casquettes ;

châles ; chaussettes ; chemises ; chemisettes ; combinaisons

[vêtements] ; costumes ; cravates ; gants ; gilets ; jupes ; pantalons ;

parkas; robes ; sandales ; tabliers [vêtements] ; tee-shirts ; uniformes ;

vestes.

30 Café ; thé ; cacao et succédanés du café ; chocolat ; sucre.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires ;

décoration de vitrines.

1 Produits chimiques destinés à l’industrie ; compositions pour

l'extinction d'incendies et la prévention d’incendies ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

(300)

242837
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) INDUSTRIAS AFRASA, S.A.

Pol. Ind. Fuente del Jarro, Ciudad Sevilla, 53 - 46988 Polígono

Fuente Del Jarro (Valencia)

ES

(591)

(511)

5 Pesticides; insecticides; fongicides; herbicides; vermicides; produits

contre les rongeurs; acaricides; préparations herbicides; préparations

insecticides; produits pour détruire la vermine; désinfectants.

(300)

242838
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032
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(732) INDUSTRIAS AFRASA, S.A.

Pol. Ind. Fuente del Jarro, Ciudad Sevilla, 53 - 46988 Polígono

Fuente Del Jarro (Valencia)

ES

(591)

(511)

5 Pesticides; insecticides; fongicides; herbicides; vermicides; produits

contre les rongeurs; acaricides; préparations herbicides; préparations

insecticides; produits pour détruire la vermine; désinfectants.

(300)

242839
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) INDUSTRIAS AFRASA, S.A.

Pol. Ind. Fuente del Jarro, Ciudad Sevilla, 53 - 46988 Polígono

Fuente Del Jarro (Valencia)

ES

(591)

(511)

5 Pesticides; insecticides; fongicides; herbicides; vermicides; produits

contre les rongeurs; acaricides; préparations herbicides; préparations

insecticides; produits pour détruire la vermine; désinfectants.

(300)

242840
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) abou lahna Mouad

Moujahidine complexe dyoudit imm Nassim 10 NO 136

TANGER

MA

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

41 Location d'œuvres d'art.

(300)

242841
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) CIRCLE K STORES INC.

1130 West Warner Road, Building B, Tempe, Arizona, 85284,

US

(591)

(511)

4 Combustibles ; Gaz combustibles ; Mazout ; Carburants ;

Éthanol-carburant ; Gasoil ; Pétrole ; Huile pour moteurs ; Kérosène ;

Lubrifiants pour automobiles ; Lubrifiants tous usages ; Lubrifiants pour

véhicules à moteur ; Charbon de bois [combustible].

35 Services d'épicerie de détail et services de magasins de proximité

proposant des denrées alimentaires, des aliments préparés, des

bonbons et des confiseries, des boissons, des boissons alcoolisées, de

l'eau, des vêtements et des articles d'habillement, des articles de

toilette, des produits pharmaceutiques sans ordonnance, des produits

du tabac, des cartes, des articles de papeterie, des cartes-cadeaux,

des cartes téléphoniques prépayées, des livres, des magazines et des

journaux, des jouets, des supports audio/vidéo préenregistrés, des

appareils électroniques, des piles, des produits ménagers, des produits

de santé et de beauté, des produits automobiles et des lubrifiants ; la

gestion et l'organisation de magasins de détail et de magasins de

proximité la gestion et l'organisation de stations-service ; la vente en

gros et au détail de carburants, de gaz combustible, de fioul, de

carburant, d'éthanol, de gazole, de pétrole, d'huiles moteur, de

kérosène, de lubrifiants automobiles, de lubrifiants tous usages, de

lubrifiants pour véhicules à moteur, de charbon de bois ; l'assistance à

la gestion d'entreprise liée au franchisage de l'établissement et de

l'exploitation de magasins de détail, de magasins de proximité, de

stations-service.
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37 Stations-service pour véhicules proposant des services de

ravitaillement et d'entretien, des services de lavage et de nettoyage de

véhicules ; services de recharge de batteries ; services de changement

de pneus.

43 Services de restauration (alimentation) ; Restaurants libres-services

; Cafés, snack-bars ; Mise à disposition d'aliments et de boissons.

(300)

242843
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) Dorchester Services (B) Sdn Bhd

Level 12 Ministry of Finance building Commonwealth Drive

Jalan Kebangsaan Bandar Seri Begawan BB3910

BN

(591)

(511)

43 Mise à disposition d'aliments et de boissons ; services de

restaurants de cafés et de bars ; services d'hébergement temporaire ;

services d'hôtels ; mise à disposition d'installations (hébergement) pour

la conduite de conférences et d'autres événements ; services de

réservation d'hôtels, bars, cafés et restaurants ; services de réservation

d'hôtels fournis par le biais d'Internet ; mise à disposition d'informations

en ligne en matière de réservations d'hôtels ; mise à disposition

d'informations relatives aux hôtels, bars, cafés et restaurants par le

biais d'Internet; mise à disposition de salles de conférence ; mise à

disposition d'installations pour des expositions, des conférences, des

événements, des réunions et des foires ; organisation de réceptions de

mariage ; location de salles pour des fonctions sociales ; mise à

disposition de lieux de vie sociale pour l'organisation de banquets et

autres circonstances particulières ; services de chefs cuisiniers à

domicile ; services hôteliers pour animaux de compagnie ; services de

clubs pour la mise à disposition de nourriture et de boissons ; mise à

disposition d'informations et de conseils relatifs à tout ce qui précède.

(300)

242844
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) CIRCLE K STORES INC.

1130 West Warner Road, Building B, Tempe, Arizona, 85284,

US

(591)

(511)

4 Combustibles ; Gaz combustibles ; Mazout ; Carburants ;

Éthanol-carburant ; Gasoil ; Pétrole ; Huile pour moteurs ; Kérosène ;

Lubrifiants pour automobiles ; Lubrifiants tous usages ; Lubrifiants pour

véhicules à moteur ; Charbon de bois [combustible].

35 Services d'épicerie de détail et services de magasins de proximité

proposant des denrées alimentaires, des aliments préparés, des

produits d'épicerie, des bonbons et des confiseries, des boissons, des

boissons alcoolisées, de l'eau, des vêtements et des articles

d'habillement, des articles de toilette, des produits pharmaceutiques

sans ordonnance, des produits du tabac, des cartes, des articles de

papeterie, des cartes cadeaux, des cartes téléphoniques prépayées,

des livres, des magazines et des journaux, des jouets, des supports

audio/vidéo préenregistrés, des appareils électroniques, des piles, des

produits ménagers, des produits de santé et de beauté, des produits

automobiles et des lubrifiants ; la gestion et l'organisation de magasins

de détail et de dépanneurs ; la gestion et l'organisation de

stations-service ; la distribution en gros et au détail de carburants, de

gaz combustible, de mazout, de carburant pour moteur, d'éthanol, de

diesel, de pétrole, d'huiles pour moteur, de kérosène, de lubrifiants

automobiles, de lubrifiants tous usages, de lubrifiants pour véhicules à

moteur, de charbon de bois ; l'assistance à la gestion d'entreprises

concernant le franchisage de l'établissement et de l'exploitation de

magasins de détail, de dépanneurs, de stations-service.

37 Stations-service pour véhicules proposant des services de

ravitaillement et d'entretien, des services de lavage et de nettoyage de

véhicules ; services de recharge de batteries ; services de changement

de pneus.

43 Services de restauration (alimentation) ; Restaurants libres-services

; Cafés, snack-bars ; Mise à disposition d'aliments et de boissons.

(300)

242845
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) Dorchester Services (B) Sdn Bhd

Level 12 Ministry of Finance building Commonwealth Drive

Jalan Kebangsaan Bandar Seri Begawan BB3910

BN
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(591)

(511)

43 Mise à disposition d'aliments et de boissons, services de

restaurants, de cafés et de bars ; services d'hébergement temporaire,

services d'hôtels ; mise à disposition d'installations (hébergement) pour

la conduite de conférences et d'autres événements ; services de

réservation d'hôtels, bars, cafés et restaurants; services de réservation

d'hôtels fournis par le biais d'Internet ; mise à disposition d'informations

en ligne en matière de réservations d'hôtels ; mise à disposition

d'informations relatives aux hôtels, bars, cafés et restaurants par le

biais d'Internet ; mise à disposition de salles de conférence ; mise à

disposition d'installations pour des expositions, des conférences, des

événements, des réunions et des foires ; organisation de réceptions de

mariage ; location de salles pour des fonctions sociales ; mise à

disposition de lieux de vie sociale pour l'organisation de banquets et

autres circonstances particulières ; services de chefs cuisiniers à

domicile ; services hôteliers pour animaux de compagnie ; services de

clubs pour la mise à disposition de nourriture et de boissons ; mise à

disposition d'informations et de conseils relatifs à tout ce qui précède.

(300)

242846
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) FREEDOM BEAUTY

ANGLE RUE HAJ MOSSAOUD AL WAFKAOUI IMM. SALAM 3

EME ETGE NR 19 CITE SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

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 .

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)

242847
(151) 16/07/2022

(180) 16/07/2032

(732) AZAOUM HAMZA

bloc 1 moulay omar N°175 Ait melloul

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu nuit, Vert Pistache, Bleu cobalt,
(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)

242848
(151) 16/07/2022

(180) 16/07/2032

(732) JANAH SOUKAINA

Nr 04 BOULEVARD BAISSI EL KASBAH

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau .
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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)

242850
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) KABBAJ KENZA

6, 7 lOT ANNAKHIL RDCE MALAK RTE IMOUZZER

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; masques de beauté.

(300)

242851
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) joy equipements

Route de chabbou, résidence Amal, Immeuble 1, Ap 2, Ain

Sbaa

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

18 boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ;

bourses ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; cannes ; cannes de

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

carcasses de sacs à main ; cartables ; carton-cuir ; coffrets destinés à

contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ; coffres de voyage ;

cordons en cuir ; colliers pour animaux* ; étiquettes en cuir ; étuis pour

clés ; fourreaux de parapluies ; garnitures de cuir pour meubles ;

imitations de cuir ; lanières de cuir ; parapluies ; parasols ; pièces en

caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ; poignées de parapluies

; poignées de valises ; poignées pour le transport de sacs à provisions ;

porte-adresses pour bagages ; porte-documents ; portefeuilles ;

porte-monnaie ; porte-musique ; revêtements de meubles en cuir ;

sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs* ; sacs

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

d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs

d'écoliers ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; serviettes d'écoliers ;

serviettes [maroquinerie] ; similicuir ; tapis de selles d'équitation ;

trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ;

valves en cuir

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 . ; armoires ;

appuie-tête [meubles] ; armoires à pharmacie ; bibliothèques [meubles]

; bois de lit ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ;

canapés ; cadres [encadrements] ; casiers ; chaises longues ; chaises

[sièges] ; chantiers [supports] non métalliques pour fûts ; chariots

[mobilier] ; divans ; enseignes en bois ou en matières plastiques ;

enveloppes pour bouteilles en bois ; étagères de bibliothèques ;

étagères [meubles] ; étiquettes en matières plastiques ; fauteuils ;

fauteuils de coiffeurs ; garde-manger ; glaces [miroirs] ; meubles ;

meubles de bureau ; meubles gonflables ; meubles métalliques ;

miroirs [glaces] ; mobilier scolaire ; paniers de pêche ; pieds pour

meubles ; plateaux de tables ; pupitres ; présentoirs à bijoux ;

présentoirs ; présentoirs pour journaux ; sommiers de lits ; tables* ;

tableaux d'affichage

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; bandanas [foulards] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en papier ; bérets ;

blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; boas [tours de cou] ; bonnets

; bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de

chaussures ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie

[habillement] ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier [habillement]

; chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; 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 [sous-vêtements] ;
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débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

chemises ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ;

fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

habillement pour cyclistes ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habits* ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

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

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; maillots de bain ; leggins

[pantalons] ; livrées ; maillots de sport ; manchettes [habillement] ;

manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ;

masques pour dormir ; mitaines ; pantalons ; pantoufles ; peignoirs ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; 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 ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

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

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; tee-shirts ; tenues de judo ;

tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ;

tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; 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

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

tentures murales non en matières textiles . ; produits servant à

recouvrir les planchers ; tapis*

28 appareils de gymnastique ; appareils de culture physique ;

appareils pour jeux ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de

jeu ; bandes de billard ; mobiles [jouets]

32 eaux de table ; eaux [boissons] ; eaux minérales [boissons]

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

39 services de transport pour visites touristiques

(300)

242852
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) ALGHOURFI Abdelkarim

6 allee Cypres Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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.

37 destruction d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture,

l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de lutte contre les

nuisibles, autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la

sylviculture

(300)

242853
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) ALGHOURFI Abdelkarim

6 allee Cypres Ain Sebaa

CASABLANCA

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.

37 destruction d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture,

l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de lutte contre les

nuisibles, autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la

sylviculture
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(300)

242854
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) ALGHOURFI Abdelkarim

6 allee Cypres Ain Sebaa

CASABLANCA

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.

37 destruction d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture,

l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de lutte contre les

nuisibles, autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la

sylviculture

(300)

242856
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) ALGHOURFI Abdelkarim

6 allee Cypres Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

37 destruction d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture,

l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de lutte contre les

nuisibles, autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la

sylviculture

(300)

242858
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) janah ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 , Boulevard Al

Hizam Al Kabir, 70000

LAAYOUNE

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron,
Jaune Soleil, Jaune Orangé, Jaune Doré, Vert, 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)

242859
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) Janah Abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 , Boulevard Al

Hizam Al Kabir,

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Jaune, 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)

242864
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) Janah Abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 , Boulevard Al

Hizam Al Kabir,

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune citron, marron chamois, Blanc, Jaune, Noir, Marron,
Jaune Soleil, Jaune Doré, 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)

242867
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) Janah abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 , Boulevard Al

Hizam Al Kabir,

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Jaune Soleil, 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)

242868
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) CN STUDIO

gh 26 imb C appt 3 najmat sidi moumen

CASABLANCA

MA

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

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

242869
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) NUFARM SAS

11, rue du Débarcadère 92700 Colombes

FR

(591) Blanc, Vert,
(511)

1 engrais

5 insecticides ; fongicides ; herbicides

(300)

242870
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032
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(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3 EME ETAGE N° 10

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ;

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

242871
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3 EME ETAGE N° 10

FES

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

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)

242872
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, New York 10591

US

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques et médicales

31 Animaux vivants génétiquement modifiés.

40 production de lignées cellulaires pour la fabrication de produits

biopharmaceutiques; Fabrication, production et fabrication de protéines

pour des tiers; Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques;

fabrication sur mesure de produits biopharmaceutiques

42 Recherche et développement de préparations pharmaceutiques;

Services de génie génétique; Recherche génétique; Services

scientifiques et technologiques et recherche et développement y

relatifs; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; services

de recherche médicale et pharmacologique; recherche et

développement dans les domaines de la biotechnologie, des produits

biopharmaceutiques et de la thérapie génique; recherche clinique;

essais cliniques

44 offre d'information médicale et de programmes de soutien au

traitement; Services médicaux et de santé; services de consultation et

d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques et

biopharmaceutiques.

(300)

242873
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) HALHOUL MOHAMED

HAY YASMINA 1, RUE 3, N°20, AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

25 Articles chaussants

(300)

242874
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) GRANDE PARAPHARMACIE DE CASABLANCA

Résidence Mounia, N°56 rue Ibn Jahir 20050 Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, BLEU CANARD,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

242875
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN "SOTHERMA"

Gare ONCF, Sidi Harazem - Fés Banlieue

FES

MA

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

242876
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN "SOTHERMA"

Gare ONCF, Sidi Harazem - Fés Banlieue

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

242877
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN "SOTHERMA"

Gare ONCF, Sidi Harazem - Fés Banlieue

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

242878
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032
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(732) IDEALYS

30 RUE VIMY ETAGE 1N°2 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; transcription de communications ;

conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; conseils en stratégies de communication

publicitaire ; services de communication d'entreprise ;services de

stratégie de communication publicitaire ; services de stratégie de

communication en relations publiques ;développement de campagnes

de communication dans le domaine des relations publiques ;

organisation d'événements promotionnels ; services d'animation

d'évènements commerciaux ; organisation de foires et d'expositions

commerciales ; planification, et animation de salons professionnels,

expositions et présentations à des fins commerciales ou publicitaires ;

services d'organisation et tenue de salons professionnels,

manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; édition de périodiques ; édition de magazines ; édition de

publications ;édition électronique ;édition multimédia ;édition de

bulletins d'information ;services d'édition ;édition multimédia de produits

imprimés ;édition multimédia de publications électroniques.

(300)

242879
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) BELKOURA RIDA

VILLA N° 53, LOT MIMOUZA V.N

MEKNES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

42 Développement de programme informatique

(300)

242880
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Doré,
(511)

9 accélérateurs de particules

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers

38 communications par réseaux de fibres optiques

41 académies [éducation]

(300)

242881
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) XIA WENLAN

GROUP 20,QIAOTOU VILLAGE,CHENGXI STREET,YIWU

CITY,ZHEJIANG PROVINCE,322000

CN

(591)

(511)

8 Coutellerie; Couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; Ciseaux;

Pincettes; Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement;

Pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de mastics;

Instruments agricoles à main actionnés manuellement; Outils à main

actionnés manuellement; Fers à friser; Appareils à main à friser les

cheveux ; Fers à repasser; Appareils pour l'épilation, électriques ou non

électriques; Rasoirs; Tondeuses pour la coupe de la barbe
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11 Lampes d'éclairage; Appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; Appareils et installations de caisson;

Congélateurs; Installations de climatisation; Sèche-cheveux;

Installations de séchage; Robinets pour tuyaux et canalisations;

Installations pour la purification de l'eau; Radiateurs électriques;

Chauffe-fers; Vaporisateurs faciaux [saunas]

(300)

242882
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) THE BENOMAR HOLDING

ANFA PLACE LIVING RESORT BATIMENT BUREAU OUEST

BOULEVARD DE LA CORNICHE AIN DIAB

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 . ; 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 ; ouate à usage

cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage 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)

242883
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.

Laoniuwan Village North, Shayang Road, Shahe Town,

Changping District, Beijing 102206,

CN

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

12 Capots pour automobiles; camions; véhicules électriques;

arroseuses [véhicules]; fourgons [véhicules]; véhicules frigorifiques;

tombereaux; bétonnières automobiles; autoneiges; voitures robotisées;

dépanneuses ; camions de remorquage; camions à ordures; camions

avec fonction de grue intégrée; châssis pour automobiles; rétroviseurs;

carrosseries; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; antivols

pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage];

bandages de roues pour véhicules; pompes à air [accessoires de

véhicules]; freins de véhicules; alarmes antivol pour véhicules;

pare-brise; voitures.

35 Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; promotion

de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; publicité extérieure; conseils en organisation

et direction des affaires; recherches en marketing; services d'agences

d'import-export; promotion des ventes pour des tiers; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques.

(300)

242885
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) SOCIETE AQUA PUMPING SYSTEM

152, BOULEVARD BA HMAD, QUARTIER BELVERDE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Orange, MARRON DORE,
(511)

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements ; chaussures ;

chapellerie ; chapeaux en papier [habillement] ; chaussures de sport ;
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collants ; maillots de sport ; tee-shirts de sport ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en papier ;

vêtements confectionnés ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

chapeaux ; articles de chapellerie ; bandeaux pour la tête [habillement]

; habillements traditionnelle.

35 Import, export de vêtement et chaussures.

(300)

242886
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) ASLOUJ HOUSSAM EDDINE

MAG NR 118 HASSANIA II EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

9 Batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes

électroniques.

34 Cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à

utiliser dans des cigarettes électroniques ; solutions liquides pour

cigarettes électroniques.

(300)

242887
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) LA VOIE EXPRESS 2

19 ABOU BAKR IBNOU KOUTAIA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; affranchissement du courrier ; courtage de

fret ; distribution de colis ; distribution du courrier ; distribution [livraison]

de produits ; livraison de colis ; livraison de marchandises.

(300)

242888
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) LA VOIE EXPRESS 2

19 ABOU BAKR IBNOU KOUTAIA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; courtage de transport ; courtage de fret ;

affranchissement du courrier ; distribution de colis ; distribution du

courrier ; distribution [livraison] de produits ; fret [transport de

marchandises] ; livraison de colis ; livraison de marchandises ; livraison

de marchandises commandées par correspondance ; services

d'expédition de fret.

(300)

242889
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) LA VOIE EXPRESS 2

19 ABOU BAKR IBNOU KOUTAIA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; affranchissement du courrier ; courtage de

transport ; courtage de fret ; distribution de colis ; distribution du

courrier ; distribution [livraison] de produits ; fret [transport de

marchandises] ; livraison de colis ; livraison de marchandises ; services

de logistique en matière de transport ; services d'expédition de fret.
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(300)

242890
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) FONDATION AL MADA

30 BOULEVARD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 Collectes de bienfaisance ; constitution de fonds ; parrainage

financier.

41 Services de musées [présentation, expositions] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de livres.

(300)

242891
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) AFRIQUIA GAZ

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

4 Additifs non chimiques pour carburants ; carburants ; gasoil ; huiles

et graisses industrielles; lubrifiants ; gaz combustibles ; gaz liquéfié ;

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

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

moteurs] et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

242892
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) ELMANJRA MOHAMED

LOTISSEMENT HAMID 2, VILLA NUMERO 3, BOULEVARD

GRANDE CEINTURE, AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Académies [éducation] ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; organisation et conduite de conférences ; organisation

d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; publication de livres ;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

(300)

242893
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

CIRCUIT PALMERAIE BP 7145 SIDI ABBAD II

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

41 Services d'artistes de spectacles ; services de boîtes de nuit

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

services de discothèques ; services de divertissement ; services de

karaoké.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242894
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) SLIMANI KHALID

LOTS ILALIF RUE 07 N13

TANGER

Gazette de l'OMPIC N° 2022/14 du 28/07/2022 Page131



MA

(591) Noir, Orange, Mauve, Blanc : FFFFFF,
(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)

242896
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) AGGA SAID

DOUAR TIGMI LAJDID SIDI OUASSAY 01

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Argenté, Gris, Jaune, Mauve, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

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

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; instruction ;

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

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

les décors de théâtre ou des studios de télévision ; location

d'aquariums d'intérieur ; location de bandes vidéo ; location de

caméras vidéo ; location de courts de tennis ; location de décors de

spectacles ; location de décors de théâtre ; location de films

cinématographiques ; location de jouets ; location de magnétoscopes ;

location de matériel de jeux ; location de postes de radio et de

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

stades ; location de terrains de sport ; location d'enregistrements

sonores ; location d'équipement pour les sports à l'exception des

véhicules ; location d'équipements de plongée sous-marine ; location

d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ; mise à disposition de

films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande ; mise à disposition de parcours de golf ; mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à

disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais

de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d'installations

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

disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition

en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à

buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ; organisation de bals ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours de

beauté ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services

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

; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

orientation

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

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

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

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

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

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

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services
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de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

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

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

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

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

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

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

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

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

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

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

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

sous-titrage ; tutorat

(300)

242898
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) MNIE FILALI Imane

Bd boulmane rce annasr imm b, Num 8

CASABLANCA

MA

(591) BLEU ACIER,
(511)

11 appareils et installations sanitaires ; chauffe-eau ; corps chauffants

(300)

242899
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) IMZI MOHAMED

CENTRE SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA 01

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

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

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

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

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

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

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

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

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

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

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

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

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

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

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

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

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

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

organisation de bals ; organisation de concours de beauté ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

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

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

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques
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; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

41 et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

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

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

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

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

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

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

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

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

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

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

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

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

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

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

sous-titrage ; tutorat

(300)

242900
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) MIRAC DERMO

RUE JORDANIE, RESIDENCE YAMNA 2, ETAGE 1, N30

TANGER

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242901
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) MIRAC DERMO

RUE JORDANIE, RESIDENCE YAMNA 2, ETAGE 1, N30

TANGER

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 .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

242902
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) KHASHAN

AVENUE MOULAY RACHID RESIDENCE GOLDEN BEACH

MAGASIN N° 4

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir,
(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)

242903
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

(Département de la Jeunesse

AVENUE IBNE SINA, AGDAL

RABAT

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

242904
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) HAJJOU MONIR

27 BD BRAHIM EROUDANI HAY WAFIQ

BERRECHID

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242906
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) ASCOTT INTERNATIONAL MANAGEMENT (2001) PTE LTD

168 Robinson Road, #30-01 Capital Tower, 068912

SG

(591)

(511)

35 Services de développement des affaires ; gestion de projets

commerciaux ; gestion commerciale d'hôtels ; gestion commerciale

d'immeubles résidentiels ; d'hôtels et d'appartements de service;

services d'informations liés à la gestion commerciale d'immeubles

résidentiels et d'hôtels; services de conseils et d'assistance liés à la

gestion commerciale d'immeubles résidentiels et d'hôtels; services de

secrétariat fournis par des hôtels; services de publicité ; de promotion ;

de publicité et de marketing ; diffusion de matériel publicitaire;

production ; préparation ; présentation et distribution de matériel

publicitaire ; promotionnel ; publicitaire et de marketing; organisation de

campagnes promotionnelles; services de conseil en gestion

d'entreprise liés au franchisage; fourniture d'assistance (commerciale)

dans l'exploitation de franchises; conseils commerciaux liés au

franchisage; regroupement pour le compte de tiers d'une variété de

produits (à l'exclusion de leur transport) permettant aux clients de voir

et d'acheter facilement ces produits dans des grands magasins ; des

centres commerciaux ; des centres commerciaux ; des points de vente

au détail et en gros ; des hôtels ; des points de vente d'aliments et de

boissons ; à partir d'un catalogue de marchandises générales par

correspondance ou au moyen de télécommunications ; ou à partir d'un
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site Web de marchandises générales dans les réseaux de

communication mondiaux; administration de programmes de

fidélisation et d'incitations; administration de programmes de fidélité;

services d'information ; de conseil et d'assistance liés aux services

précités ; tous les services précités également fournis en ligne à partir

d'une base de données informatique ou d'Internet.

36 Services financiers ; gestion fiduciaire financière ; gestion des

risques financiers ; services de fonds d'investissement financier ;

gestion d'actifs financiers ; services de conseils liés au financement

d'investissements ; acquisition pour investissement financier ; gestion

et évaluation liées aux affaires immobilières ; services de fonds

d'investissement ; gestion de fiducies de placement ; courtage

immobilier ; acquisition immobilière et foncière ; agences immobilières

liées à la gestion et à l'organisation de la propriété de biens immobiliers

; de copropriétés ; d'appartements ; agences immobilières liées à la

multipropriété immobilière et à la location de biens immobiliers et de

propriétés immobilières ; y compris de copropriétés et d'appartements ;

placement immobilier ; gestion immobilière ; crédit-bail ; location et

gestion de condominiums ; d'appartements ; de villas et de résidences ;

services d'investissement immobilier ; évaluation financière de biens ;

financement du développement immobilier ; crédit-bail ; location et

location de biens immobiliers ; de locaux commerciaux et commerciaux

; location de bureaux ; location de maisons ; perception des loyers ;

gestion de biens ; gestion de portefeuille immobilier ; mise à disposition

d'informations en matière de propriété [immobilier] ; affaires

immobilières ; expertises immobilières [estimations] ; services de

conseil ; d'information et d'assistance liés aux services précités ; tous

les services précités également fournis en ligne à partir d'une base de

données informatique ou d'internet.

43 Bureaux d'hébergement (hôtels, pensions) ; mise à disposition de

logements temporaires ; location de logements temporaires ;

réservation de logements temporaires ; services de réservation de

logements temporaires ; services de restaurant, de bar et de traiteur ;

services de banquets ; Services d'hôtel ; fourniture de nourriture et de

boissons ; services d'informations liés à la fourniture de logements

temporaires ; services d'informations concernant les services hôteliers ;

services de conseils et d'assistance liés à la fourniture de logements

temporaires ; services de conseils et d'assistance liés aux services

hôteliers ; organisation, location et location de logements de vacances ;

réservations de logements de vacances ; location de salle ; mise à

disposition d'installations de conférence ; mise à disposition

d'installations pour congrès et expositions ; services d'information, de

conseil et d'assistance liés aux services précités ; services de garde

d'enfants ; services de garderie pour enfants ; garderies (crèches) ;

services d'informations, de conseils et de réservation de logements

temporaires ; offre de services d'information sur l'hébergement de

voyage et services d'agence de réservation d'hébergement de voyage

pour voyageurs ; consultation fournie par des centres d'appels

téléphoniques et des lignes directes dans le domaine de l'hébergement

temporaire ; organisation d'hébergement pour voyageurs ; services

hôteliers de villégiature ; location de salle ; services d'accueil pour

hébergement temporaire [gestion des arrivées et des départs] ;

fourniture de réservations de restaurant ou de réservations à partir de

programmes de fidélisation de la clientèle et d'acheteurs fréquents ;

services de réservation ou de réservation de restaurants fournis dans

le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou d'acheteurs

fréquents ; services de réservation et de réservation d'hébergements

temporaires [hôtels, motels, centres de villégiature] fournis dans le

cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou d'acheteurs

fréquents ; services de réservation de restaurants ; réservation de

logements temporaires via Internet ; tous les services précités

également fournis en ligne à partir d'une base de données informatique

ou d'internet.

(300)

242908
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) ANANENabil

hay hassani bloc08 nemro 281

MARRAKECH

MA

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

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

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

242909
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) EL IDRISSI CHAIMAE

RUE ASSAROUNE LOT C 11 AVENUE DIAA ARRAHMANE

SOUISSI

RABAT

MA
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(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, dégraisser.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau

(300)

242910
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) LABORATOIRES VITA SANTE

RESIDENCE PARC PLAZA I, ETG 4, IMM F2 N°18

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert azur, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Rose,
Violet, Saumon, Bleu ciel, Rose indien, 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

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
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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;

5 Abrasifs a usage dentaire; acaricides; acetate d'alumine a usage

pharmaceutique; acetates a usage pharmaceutique; acide gallique a

usage pharmaceutique; acides a usage pharmaceutique; aconitine;

adhesifs pour protheses dentaires; adjuvants a usage medical;

alcaloïdes a usage medical; alcools medicinaux; alcools a usage

pharmaceutique; aldehyde formique a usage pharmaceutique;

aldehydes a usage pharmaceutique; algicides; alginates a usage

pharmaceutique; aliments a base d'albumine a usage medical; aliments

dietetiques a usage medical; aliments medicamenteux pour animaux;

aliments pour bebes; alliages de metaux precieux a usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon a usage

dietetique ou pharmaceutique; aminoacides a usage medical;

aminoacides a usage veterinaire; analgesiques; anesthesiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimerule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents a usage medical;

attrape-mouches; bains de bouche a usage medical; bains d'oxygene;

bains vaginaux a usage medical; balsamiques a usage medical;

bandes pour pansements; batonnets ouates a usage medical; batons

de reglisse a usage pharmaceutique; baume antigel a usage

pharmaceutique; baume de gurjun a usage medical; baumes a usage

medical; bicarbonate de soude a usage pharmaceutique; biocides; bois

de cedre anti-insectes; boissons dietetiques a usage medical; bonbons

medicamenteux; boue pour bains; boues medicinales; bougies de

massage a usage medical; bouillons de culture pour la bacteriologie;

brome a usage pharmaceutique; caches oculaires a usage medical;

cachets a usage pharmaceutique; cachou a usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre a usage medical; caoutchouc a usage

dentaire; capsules pour medicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques a usage pharmaceutique; cellules souches a

usage medical; cellules souches a usage veterinaire; charbon de bois a

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydrate a usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac a usage medical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopedie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires a modeler a usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagene a usage medical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion a usage

pharmaceutique; complements alimentaires a base de poudre d'açaï;

complements alimentaires a effet cosmetique; complements

alimentaires d'albumine; complements alimentaires d'alginates;

complements alimentaires de caseine; complements alimentaires de

gelee royale; complements alimentaires de germes de ble;

complements alimentaires de glucose; complements alimentaires de

graines de lin; complements alimentaires de lecithine; complements

alimentaires de levure; complements alimentaires d'enzymes;

complements alimentaires de pollen; complements alimentaires de

propolis; complements alimentaires de proteine; complements

alimentaires d'huile de graines de lin; complements

5 alimentaires pour animaux; complements de proteine pour animaux;

complements nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

electrodes d'electrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton a usage medical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bebes; couches hygieniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bebes; coupe-faim a usage medical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hemostatiques; creme de tartre a usage pharmaceutique;

creosote a usage pharmaceutique; culottes hygieniques; culottes

hygieniques pour incontinents; cultures de micro-organismes a usage

medical ou veterinaire; cultures de tissus biologiques a usage medical;

cultures de tissus biologiques a usage veterinaire; curare; decoctions a

usage pharmaceutique; dentifrices medicamenteux; depuratifs;

desinfectants; desinfectants a usage hygienique; desinfectants pour

w.-c. Chimiques; desodorisants; desodorisants d'atmosphere;

desodorisants pour vetements ou matieres textiles; detergents

[detersifs] a usage medical; diastases a usage medical; digestifs a

usage pharmaceutique; digitaline; drogues a usage medical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de melisse a usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains medicinaux; eaux minerales a usage medical; eaux

thermales; ecorce d'angusture a usage medical; ecorce de

condurango; ecorce de croton; ecorce de manglier a usage

pharmaceutique; ecorce de myrobalan [myrobolan] a usage

pharmaceutique; ecorces a usage pharmaceutique; elixirs

[preparations pharmaceutiques]; encens repulsif pour insectes;

enzymes a usage medical; enzymes a usage veterinaire; eponges

vulneraires; essence d'aneth a usage medical; essence de

terebenthine a usage pharmaceutique; esters a usage pharmaceutique;

esters de cellulose a usage pharmaceutique; ethers a usage
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pharmaceutique; ethers de cellulose a usage pharmaceutique; etoffes

pour pansements; eucalyptol a usage pharmaceutique; eucalyptus a

usage pharmaceutique; extraits de houblon a usage pharmaceutique;

extraits de plantes a usage medical; extraits de plantes a usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin a usage

pharmaceutique; farine de poisson a usage pharmaceutique; farines a

usage pharmaceutique; farines lactees pour bebes; febrifuges; fenouil

a usage medical; ferments a usage pharmaceutique; ferments lactiques

a usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre a usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol a usage pharmaceutique; gaz a

usage medical; gaze pour pansements; gelatine a usage medical;

gelee de petrole a usage medical; gelee royale a usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane a usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose a usage

medical; glycerine a usage medical; glycerophosphates; gommes a la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes a macher a usage

medical; gommes a usage medical; gommes-guttes

5 a usage medical; graines de lin a usage pharmaceutique; graisse a

traire; graisses a usage medical; graisses a usage veterinaire; greffons

[tissus vivants]; hematogene; hemoglobine; herbes a fumer a usage

medical; herbes medicinales; herbicides; hormones a usage medical;

huile camphree a usage medical; huile de foie de morue; huile de

moutarde a usage medical; huile de ricin a usage medical; huiles a

usage medical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composes de tissus vivants; infusions medicinales;

insecticides; iode a usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins a usage pharmaceutique; iodures a usage

pharmaceutique; isotopes a usage medical; jalap; lactose a usage

pharmaceutique; lait d'amandes a usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bebes; lait malte a usage medical; laques dentaires;

laxatifs; lecithine a usage medical; levure a usage pharmaceutique;

liniments; lotions apres-rasage medicamenteuses; lotions a usage

pharmaceutique; lotions a usage veterinaire; lotions capillaires

medicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline a usage

pharmaceutique; magnesie a usage pharmaceutique; malt a usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matieres pour empreintes

dentaires; matieres pour plomber les dents; meches soufrees pour la

desinfection; medicaments a usage dentaire; medicaments a usage

veterinaire; medicaments pour la medecine humaine; medicaments

serotherapiques; menthe a usage pharmaceutique; menthol; moleskine

a usage medical; mort-aux-rats; mousse d'irlande a usage medical;

moutarde a usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogeneisee a usage medical; nourriture lyophilisee a usage

medical; onguents a usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate a usage medical; oxygene a usage

medical; pain pour diabetiques a usage medical; papier antimite; papier

a sinapismes; papier reactif a usage medical; papier reactif a usage

veterinaire; parasiticides; pastilles a usage pharmaceutique; patchs de

complements vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pate de jujube; pectine a usage pharmaceutique; pepsines a

usage pharmaceutique; peptones a usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogene a usage medical; pesticides; pharmacies portatives;

phenol a usage pharmaceutique; phosphates a usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bacteriens;

pommades a usage medical; porcelaine pour protheses dentaires;

potions medicinales; poudre de cantharide; poudre de perles a usage

medical; poudre de pyrethre; preparations albumineuses a usage

medical; preparations alimentaires pour nourrissons; preparations

bacteriennes a usage medical ou veterinaire; preparations

bacteriologiques a usage medical ou veterinaire; preparations

biologiques a usage medical; preparations biologiques a usage

veterinaire; preparations chimico-pharmaceutiques; preparations

chimiques

5 a usage medical; preparations chimiques a usage pharmaceutique;

preparations chimiques a usage veterinaire; preparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; preparations d'aloe vera a usage

pharmaceutique; preparations de bismuth a usage pharmaceutique;

preparations de lavage interne a usage medical; preparations de

micro-organismes a usage medical ou veterinaire; preparations de

phytotherapie a usage medical; preparations de toilette

medicamenteuses; preparations de traitement anti-poux [pediculicides];

preparations de vitamines; preparations d'oligo-elements pour la

consommation humaine et animale; preparations enzymatiques a

usage medical; preparations enzymatiques a usage veterinaire;

preparations medicales pour l'amincissement; preparations medicinales

pour la croissance des cheveux; preparations medicinales pour lavages

oculaires; preparations nutraceutiques a usage therapeutique ou

medical; preparations pharmaceutiques a base de chaux; preparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; preparations

pharmaceutiques pour le traitement d'erythemes solaires; preparations

pharmaceutiques pour soins cutanes; preparations pour

bronchodilatateurs; preparations pour faciliter la dentition; preparations

pour le bain a usage medical; preparations pour le diagnostic a usage

medical; preparations pour le diagnostic a usage veterinaire;

preparations pour le nettoyage des verres de contact; preparations

pour reduire l'activite sexuelle; preparations pour traitements

antiacneiques; preparations therapeutiques pour le bain; produits

antibacteriens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihemorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brulures 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 phylloxera; produits contre la callosite; produits contre les

brulures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides a usage veterinaire; produits

opotherapiques; produits pharmaceutiques; produits pour detruire les

larves; produits pour detruire la vermine; produits pour detruire les

limaces; produits pour detruire les souris; produits pour fumigations a
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usage medical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la sterilisation;

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

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

produits radioactifs a usage medical; produits sterilisants pour sols;

produits veterinaires; propolis a usage pharmaceutique; protege-slips

[produits hygieniques]; purgatifs; quassia a usage medical; quebracho

a usage medical; quinine a usage medical; quinoleine a usage medical;

quinquina a usage medical;

5 racines de rhubarbe a usage pharmaceutique; racines medicinales;

radium a usage medical; reactifs chimiques a usage medical ou

veterinaire; reactifs de biomarquage pour le diagnostic a usage

medical; reconstituants [medicaments]; reglisse a usage

pharmaceutique; remedes contre la constipation; remedes contre la

transpiration; remedes contre la transpiration des pieds; repulsifs pour

chiens; residus du traitement des grains de cereales a usage dietetique

ou medical; rubans adhesifs pour la medecine; salsepareille a usage

medical; sang a usage medical; sangsues a usage medical; savons

antibacteriens; savons desinfectants; savons medicinaux; scapulaires a

usage chirurgical; sedatifs; seigle ergote a usage pharmaceutique; sels

a usage medical; sels contre l'evanouissement; sels d'eaux minerales;

sels de potassium a usage medical; sels de soude a usage medical;

sels pour le bain a usage medical; seringues preremplies a usage

medical; serums; serviettes hygieniques; serviettes impregnees de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings medicamenteux; shampooings medicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pediculicides; shampooings secs

medicamenteux; siccatifs a usage medical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops a usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somniferes; sous-nitrate de bismuth a usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insemination artificielle;

sprays refrigerants a usage medical; steroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique a usage medical; substances

dietetiques a usage medical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre a usage medical; sucre candi a usage

medical; sulfamides [medicaments]; supplements alimentaires

mineraux; suppositoires; tampons hygieniques; tartre a usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures a usage medical;

terebenthine a usage pharmaceutique; the antiasthmatique; the

medicinal; thymol a usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vesicants; viande lyophilisee a usage medical.

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.

(300)

242911
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) LABORATOIRES VITA SANTE

RESIDENCE PARC PLAZA I, ETG 4, IMM F2 N°18

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert azur, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Rose,
Violet, Marron, Bleu ciel, Rose indien, Vert, Rouge foncé : AE0F0A,
(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;
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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

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.

5 alimentaires pour animaux; complements de proteine pour animaux;

complements nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

electrodes d'electrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton a usage medical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bebes; couches hygieniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bebes; coupe-faim a usage medical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hemostatiques; creme de tartre a usage pharmaceutique;

creosote a usage pharmaceutique; culottes hygieniques; culottes

hygieniques pour incontinents; cultures de micro-organismes a usage

medical ou veterinaire; cultures de tissus biologiques a usage medical;

cultures de tissus biologiques a usage veterinaire; curare; decoctions a

usage pharmaceutique; dentifrices medicamenteux; depuratifs;

desinfectants; desinfectants a usage hygienique; desinfectants pour

w.-c. Chimiques; desodorisants; desodorisants d'atmosphere;

desodorisants pour vetements ou matieres textiles; detergents

[detersifs] a usage medical; diastases a usage medical; digestifs a

usage pharmaceutique; digitaline; drogues a usage medical; droguiers
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de voyage; eau blanche; eau de melisse a usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains medicinaux; eaux minerales a usage medical; eaux

thermales; ecorce d'angusture a usage medical; ecorce de

condurango; ecorce de croton; ecorce de manglier a usage

pharmaceutique; ecorce de myrobalan [myrobolan] a usage

pharmaceutique; ecorces a usage pharmaceutique; elixirs

[preparations pharmaceutiques]; encens repulsif pour insectes;

enzymes a usage medical; enzymes a usage veterinaire; eponges

vulneraires; essence d'aneth a usage medical; essence de

terebenthine a usage pharmaceutique; esters a usage pharmaceutique;

esters de cellulose a usage pharmaceutique; ethers a usage

pharmaceutique; ethers de cellulose a usage pharmaceutique; etoffes

pour pansements; eucalyptol a usage pharmaceutique; eucalyptus a

usage pharmaceutique; extraits de houblon a usage pharmaceutique;

extraits de plantes a usage medical; extraits de plantes a usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin a usage

pharmaceutique; farine de poisson a usage pharmaceutique; farines a

usage pharmaceutique; farines lactees pour bebes; febrifuges; fenouil

a usage medical; ferments a usage pharmaceutique; ferments lactiques

a usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre a usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol a usage pharmaceutique; gaz a

usage medical; gaze pour pansements; gelatine a usage medical;

gelee de petrole a usage medical; gelee royale a usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane a usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose a usage

medical; glycerine a usage medical; glycerophosphates; gommes a la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes a macher a usage

medical; gommes a usage medical; gommes-guttes

5 a usage medical; graines de lin a usage pharmaceutique; graisse a

traire; graisses a usage medical; graisses a usage veterinaire; greffons

[tissus vivants]; hematogene; hemoglobine; herbes a fumer a usage

medical; herbes medicinales; herbicides; hormones a usage medical;

huile camphree a usage medical; huile de foie de morue; huile de

moutarde a usage medical; huile de ricin a usage medical; huiles a

usage medical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composes de tissus vivants; infusions medicinales;

insecticides; iode a usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins a usage pharmaceutique; iodures a usage

pharmaceutique; isotopes a usage medical; jalap; lactose a usage

pharmaceutique; lait d'amandes a usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bebes; lait malte a usage medical; laques dentaires;

laxatifs; lecithine a usage medical; levure a usage pharmaceutique;

liniments; lotions apres-rasage medicamenteuses; lotions a usage

pharmaceutique; lotions a usage veterinaire; lotions capillaires

medicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline a usage

pharmaceutique; magnesie a usage pharmaceutique; malt a usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matieres pour empreintes

dentaires; matieres pour plomber les dents; meches soufrees pour la

desinfection; medicaments a usage dentaire; medicaments a usage

veterinaire; medicaments pour la medecine humaine; medicaments

serotherapiques; menthe a usage pharmaceutique; menthol; moleskine

a usage medical; mort-aux-rats; mousse d'irlande a usage medical;

moutarde a usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogeneisee a usage medical; nourriture lyophilisee a usage

medical; onguents a usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate a usage medical; oxygene a usage

medical; pain pour diabetiques a usage medical; papier antimite; papier

a sinapismes; papier reactif a usage medical; papier reactif a usage

veterinaire; parasiticides; pastilles a usage pharmaceutique; patchs de

complements vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pate de jujube; pectine a usage pharmaceutique; pepsines a

usage pharmaceutique; peptones a usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogene a usage medical; pesticides; pharmacies portatives;

phenol a usage pharmaceutique; phosphates a usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bacteriens;

pommades a usage medical; porcelaine pour protheses dentaires;

potions medicinales; poudre de cantharide; poudre de perles a usage

medical; poudre de pyrethre; preparations albumineuses a usage

medical; preparations alimentaires pour nourrissons; preparations

bacteriennes a usage medical ou veterinaire; preparations

bacteriologiques a usage medical ou veterinaire; preparations

biologiques a usage medical; preparations biologiques a usage

veterinaire; preparations chimico-pharmaceutiques; preparations

chimiques

5 a usage medical; preparations chimiques a usage pharmaceutique;

preparations chimiques a usage veterinaire; preparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; preparations d'aloe vera a usage

pharmaceutique; preparations de bismuth a usage pharmaceutique;

preparations de lavage interne a usage medical; preparations de

micro-organismes a usage medical ou veterinaire; preparations de

phytotherapie a usage medical; preparations de toilette

medicamenteuses; preparations de traitement anti-poux [pediculicides];

preparations de vitamines; preparations d'oligo-elements pour la

consommation humaine et animale; preparations enzymatiques a

usage medical; preparations enzymatiques a usage veterinaire;

preparations medicales pour l'amincissement; preparations medicinales

pour la croissance des cheveux; preparations medicinales pour lavages

oculaires; preparations nutraceutiques a usage therapeutique ou

medical; preparations pharmaceutiques a base de chaux; preparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; preparations

pharmaceutiques pour le traitement d'erythemes solaires; preparations

pharmaceutiques pour soins cutanes; preparations pour

bronchodilatateurs; preparations pour faciliter la dentition; preparations

pour le bain a usage medical; preparations pour le diagnostic a usage

medical; preparations pour le diagnostic a usage veterinaire;

preparations pour le nettoyage des verres de contact; preparations

pour reduire l'activite sexuelle; preparations pour traitements

antiacneiques; preparations therapeutiques pour le bain; produits

antibacteriens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;
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produits antihemorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brulures 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 phylloxera; produits contre la callosite; produits contre les

brulures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides a usage veterinaire; produits

opotherapiques; produits pharmaceutiques; produits pour detruire les

larves; produits pour detruire la vermine; produits pour detruire les

limaces; produits pour detruire les souris; produits pour fumigations a

usage medical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la sterilisation;

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

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

produits radioactifs a usage medical; produits sterilisants pour sols;

produits veterinaires; propolis a usage pharmaceutique; protege-slips

[produits hygieniques]; purgatifs; quassia a usage medical; quebracho

a usage medical; quinine a usage medical; quinoleine a usage medical;

quinquina a usage medical;

5 Abrasifs a usage dentaire; acaricides; acetate d'alumine a usage

pharmaceutique; acetates a usage pharmaceutique; acide gallique a

usage pharmaceutique; acides a usage pharmaceutique; aconitine;

adhesifs pour protheses dentaires; adjuvants a usage medical;

alcaloïdes a usage medical; alcools medicinaux; alcools a usage

pharmaceutique; aldehyde formique a usage pharmaceutique;

aldehydes a usage pharmaceutique; algicides; alginates a usage

pharmaceutique; aliments a base d'albumine a usage medical; aliments

dietetiques a usage medical; aliments medicamenteux pour animaux;

aliments pour bebes; alliages de metaux precieux a usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon a usage

dietetique ou pharmaceutique; aminoacides a usage medical;

aminoacides a usage veterinaire; analgesiques; anesthesiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimerule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents a usage medical;

attrape-mouches; bains de bouche a usage medical; bains d'oxygene;

bains vaginaux a usage medical; balsamiques a usage medical;

bandes pour pansements; batonnets ouates a usage medical; batons

de reglisse a usage pharmaceutique; baume antigel a usage

pharmaceutique; baume de gurjun a usage medical; baumes a usage

medical; bicarbonate de soude a usage pharmaceutique; biocides; bois

de cedre anti-insectes; boissons dietetiques a usage medical; bonbons

medicamenteux; boue pour bains; boues medicinales; bougies de

massage a usage medical; bouillons de culture pour la bacteriologie;

brome a usage pharmaceutique; caches oculaires a usage medical;

cachets a usage pharmaceutique; cachou a usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre a usage medical; caoutchouc a usage

dentaire; capsules pour medicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques a usage pharmaceutique; cellules souches a

usage medical; cellules souches a usage veterinaire; charbon de bois a

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydrate a usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac a usage medical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopedie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires a modeler a usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagene a usage medical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion a usage

pharmaceutique; complements alimentaires a base de poudre d'açaï;

complements alimentaires a effet cosmetique; complements

alimentaires d'albumine; complements alimentaires d'alginates;

complements alimentaires de caseine; complements alimentaires de

gelee royale; complements alimentaires de germes de ble;

complements alimentaires de glucose; complements alimentaires de

graines de lin; complements alimentaires de lecithine; complements

alimentaires de levure; complements alimentaires d'enzymes;

complements alimentaires de pollen; complements alimentaires de

propolis; complements alimentaires de proteine; complements

alimentaires d'huile de graines de lin; complements

5 racines de rhubarbe a usage pharmaceutique; racines medicinales;

radium a usage medical; reactifs chimiques a usage medical ou

veterinaire; reactifs de biomarquage pour le diagnostic a usage

medical; reconstituants [medicaments]; reglisse a usage

pharmaceutique; remedes contre la constipation; remedes contre la

transpiration; remedes contre la transpiration des pieds; repulsifs pour

chiens; residus du traitement des grains de cereales a usage dietetique

ou medical; rubans adhesifs pour la medecine; salsepareille a usage

medical; sang a usage medical; sangsues a usage medical; savons

antibacteriens; savons desinfectants; savons medicinaux; scapulaires a

usage chirurgical; sedatifs; seigle ergote a usage pharmaceutique; sels

a usage medical; sels contre l'evanouissement; sels d'eaux minerales;

sels de potassium a usage medical; sels de soude a usage medical;

sels pour le bain a usage medical; seringues preremplies a usage

medical; serums; serviettes hygieniques; serviettes impregnees de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings medicamenteux; shampooings medicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pediculicides; shampooings secs

medicamenteux; siccatifs a usage medical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops a usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somniferes; sous-nitrate de bismuth a usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insemination artificielle;

sprays refrigerants a usage medical; steroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique a usage medical; substances

dietetiques a usage medical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre a usage medical; sucre candi a usage

medical; sulfamides [medicaments]; supplements alimentaires

mineraux; suppositoires; tampons hygieniques; tartre a usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures a usage medical;

terebenthine a usage pharmaceutique; the antiasthmatique; the

medicinal; thymol a usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vesicants; viande lyophilisee a usage medical.
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(300)

242912
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) LABORATOIRES VITA SANTE

RESIDENCE PARC PLAZA I, ETG 4, IMM F2 N°18

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert azur, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Rose,
Violet, Marron, Saumon, Rose indien, Vert,
(511)

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.

5 racines de rhubarbe a usage pharmaceutique; racines medicinales;

radium a usage medical; reactifs chimiques a usage medical ou

veterinaire; reactifs de biomarquage pour le diagnostic a usage

medical; reconstituants [medicaments]; reglisse a usage

pharmaceutique; remedes contre la constipation; remedes contre la

transpiration; remedes contre la transpiration des pieds; repulsifs pour

chiens; residus du traitement des grains de cereales a usage dietetique

ou medical; rubans adhesifs pour la medecine; salsepareille a usage

medical; sang a usage medical; sangsues a usage medical; savons

antibacteriens; savons desinfectants; savons medicinaux; scapulaires a

usage chirurgical; sedatifs; seigle ergote a usage pharmaceutique; sels

a usage medical; sels contre l'evanouissement; sels d'eaux minerales;

sels de potassium a usage medical; sels de soude a usage medical;

sels pour le bain a usage medical; seringues preremplies a usage

medical; serums; serviettes hygieniques; serviettes impregnees de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings medicamenteux; shampooings medicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pediculicides; shampooings secs

medicamenteux; siccatifs a usage medical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops a usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somniferes; sous-nitrate de bismuth a usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insemination artificielle;

sprays refrigerants a usage medical; steroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique a usage medical; substances

dietetiques a usage medical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre a usage medical; sucre candi a usage

medical; sulfamides [medicaments]; supplements alimentaires

mineraux; suppositoires; tampons hygieniques; tartre a usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures a usage medical;

terebenthine a usage pharmaceutique; the antiasthmatique; the

medicinal; thymol a usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vesicants; viande lyophilisee a usage medical.

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
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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

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;

5 Abrasifs a usage dentaire; acaricides; acetate d'alumine a usage

pharmaceutique; acetates a usage pharmaceutique; acide gallique a

usage pharmaceutique; acides a usage pharmaceutique; aconitine;

adhesifs pour protheses dentaires; adjuvants a usage medical;

alcaloïdes a usage medical; alcools medicinaux; alcools a usage

pharmaceutique; aldehyde formique a usage pharmaceutique;

aldehydes a usage pharmaceutique; algicides; alginates a usage

pharmaceutique; aliments a base d'albumine a usage medical; aliments

dietetiques a usage medical; aliments medicamenteux pour animaux;

aliments pour bebes; alliages de metaux precieux a usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon a usage

dietetique ou pharmaceutique; aminoacides a usage medical;

aminoacides a usage veterinaire; analgesiques; anesthesiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimerule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents a usage medical;

attrape-mouches; bains de bouche a usage medical; bains d'oxygene;

bains vaginaux a usage medical; balsamiques a usage medical;

bandes pour pansements; batonnets ouates a usage medical; batons

de reglisse a usage pharmaceutique; baume antigel a usage

pharmaceutique; baume de gurjun a usage medical; baumes a usage

medical; bicarbonate de soude a usage pharmaceutique; biocides; bois

de cedre anti-insectes; boissons dietetiques a usage medical; bonbons

medicamenteux; boue pour bains; boues medicinales; bougies de

massage a usage medical; bouillons de culture pour la bacteriologie;

brome a usage pharmaceutique; caches oculaires a usage medical;

cachets a usage pharmaceutique; cachou a usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre a usage medical; caoutchouc a usage

dentaire; capsules pour medicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques a usage pharmaceutique; cellules souches a

usage medical; cellules souches a usage veterinaire; charbon de bois a

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydrate a usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac a usage medical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopedie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires a modeler a usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagene a usage medical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion a usage

pharmaceutique; complements alimentaires a base de poudre d'açaï;

complements alimentaires a effet cosmetique; complements

alimentaires d'albumine; complements alimentaires d'alginates;

complements alimentaires de caseine; complements alimentaires de

gelee royale; complements alimentaires de germes de ble;

complements alimentaires de glucose; complements alimentaires de

graines de lin; complements alimentaires de lecithine; complements

alimentaires de levure; complements alimentaires d'enzymes;

complements alimentaires de pollen; complements alimentaires de
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propolis; complements alimentaires de proteine; complements

alimentaires d'huile de graines de lin; complements

5 alimentaires pour animaux; complements de proteine pour animaux;

complements nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

electrodes d'electrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton a usage medical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bebes; couches hygieniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bebes; coupe-faim a usage medical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hemostatiques; creme de tartre a usage pharmaceutique;

creosote a usage pharmaceutique; culottes hygieniques; culottes

hygieniques pour incontinents; cultures de micro-organismes a usage

medical ou veterinaire; cultures de tissus biologiques a usage medical;

cultures de tissus biologiques a usage veterinaire; curare; decoctions a

usage pharmaceutique; dentifrices medicamenteux; depuratifs;

desinfectants; desinfectants a usage hygienique; desinfectants pour

w.-c. Chimiques; desodorisants; desodorisants d'atmosphere;

desodorisants pour vetements ou matieres textiles; detergents

[detersifs] a usage medical; diastases a usage medical; digestifs a

usage pharmaceutique; digitaline; drogues a usage medical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de melisse a usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains medicinaux; eaux minerales a usage medical; eaux

thermales; ecorce d'angusture a usage medical; ecorce de

condurango; ecorce de croton; ecorce de manglier a usage

pharmaceutique; ecorce de myrobalan [myrobolan] a usage

pharmaceutique; ecorces a usage pharmaceutique; elixirs

[preparations pharmaceutiques]; encens repulsif pour insectes;

enzymes a usage medical; enzymes a usage veterinaire; eponges

vulneraires; essence d'aneth a usage medical; essence de

terebenthine a usage pharmaceutique; esters a usage pharmaceutique;

esters de cellulose a usage pharmaceutique; ethers a usage

pharmaceutique; ethers de cellulose a usage pharmaceutique; etoffes

pour pansements; eucalyptol a usage pharmaceutique; eucalyptus a

usage pharmaceutique; extraits de houblon a usage pharmaceutique;

extraits de plantes a usage medical; extraits de plantes a usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin a usage

pharmaceutique; farine de poisson a usage pharmaceutique; farines a

usage pharmaceutique; farines lactees pour bebes; febrifuges; fenouil

a usage medical; ferments a usage pharmaceutique; ferments lactiques

a usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre a usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol a usage pharmaceutique; gaz a

usage medical; gaze pour pansements; gelatine a usage medical;

gelee de petrole a usage medical; gelee royale a usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane a usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose a usage

medical; glycerine a usage medical; glycerophosphates; gommes a la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes a macher a usage

medical; gommes a usage medical; gommes-guttes

5 a usage medical; graines de lin a usage pharmaceutique; graisse a

traire; graisses a usage medical; graisses a usage veterinaire; greffons

[tissus vivants]; hematogene; hemoglobine; herbes a fumer a usage

medical; herbes medicinales; herbicides; hormones a usage medical;

huile camphree a usage medical; huile de foie de morue; huile de

moutarde a usage medical; huile de ricin a usage medical; huiles a

usage medical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composes de tissus vivants; infusions medicinales;

insecticides; iode a usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins a usage pharmaceutique; iodures a usage

pharmaceutique; isotopes a usage medical; jalap; lactose a usage

pharmaceutique; lait d'amandes a usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bebes; lait malte a usage medical; laques dentaires;

laxatifs; lecithine a usage medical; levure a usage pharmaceutique;

liniments; lotions apres-rasage medicamenteuses; lotions a usage

pharmaceutique; lotions a usage veterinaire; lotions capillaires

medicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline a usage

pharmaceutique; magnesie a usage pharmaceutique; malt a usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matieres pour empreintes

dentaires; matieres pour plomber les dents; meches soufrees pour la

desinfection; medicaments a usage dentaire; medicaments a usage

veterinaire; medicaments pour la medecine humaine; medicaments

serotherapiques; menthe a usage pharmaceutique; menthol; moleskine

a usage medical; mort-aux-rats; mousse d'irlande a usage medical;

moutarde a usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogeneisee a usage medical; nourriture lyophilisee a usage

medical; onguents a usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate a usage medical; oxygene a usage

medical; pain pour diabetiques a usage medical; papier antimite; papier

a sinapismes; papier reactif a usage medical; papier reactif a usage

veterinaire; parasiticides; pastilles a usage pharmaceutique; patchs de

complements vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pate de jujube; pectine a usage pharmaceutique; pepsines a

usage pharmaceutique; peptones a usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogene a usage medical; pesticides; pharmacies portatives;

phenol a usage pharmaceutique; phosphates a usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bacteriens;

pommades a usage medical; porcelaine pour protheses dentaires;

potions medicinales; poudre de cantharide; poudre de perles a usage

medical; poudre de pyrethre; preparations albumineuses a usage

medical; preparations alimentaires pour nourrissons; preparations

bacteriennes a usage medical ou veterinaire; preparations

bacteriologiques a usage medical ou veterinaire; preparations

biologiques a usage medical; preparations biologiques a usage

veterinaire; preparations chimico-pharmaceutiques; preparations

chimiques

5 a usage medical; preparations chimiques a usage pharmaceutique;

preparations chimiques a usage veterinaire; preparations chimiques
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pour diagnostiquer la grossesse; preparations d'aloe vera a usage

pharmaceutique; preparations de bismuth a usage pharmaceutique;

preparations de lavage interne a usage medical; preparations de

micro-organismes a usage medical ou veterinaire; preparations de

phytotherapie a usage medical; preparations de toilette

medicamenteuses; preparations de traitement anti-poux [pediculicides];

preparations de vitamines; preparations d'oligo-elements pour la

consommation humaine et animale; preparations enzymatiques a

usage medical; preparations enzymatiques a usage veterinaire;

preparations medicales pour l'amincissement; preparations medicinales

pour la croissance des cheveux; preparations medicinales pour lavages

oculaires; preparations nutraceutiques a usage therapeutique ou

medical; preparations pharmaceutiques a base de chaux; preparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; preparations

pharmaceutiques pour le traitement d'erythemes solaires; preparations

pharmaceutiques pour soins cutanes; preparations pour

bronchodilatateurs; preparations pour faciliter la dentition; preparations

pour le bain a usage medical; preparations pour le diagnostic a usage

medical; preparations pour le diagnostic a usage veterinaire;

preparations pour le nettoyage des verres de contact; preparations

pour reduire l'activite sexuelle; preparations pour traitements

antiacneiques; preparations therapeutiques pour le bain; produits

antibacteriens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihemorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brulures 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 phylloxera; produits contre la callosite; produits contre les

brulures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides a usage veterinaire; produits

opotherapiques; produits pharmaceutiques; produits pour detruire les

larves; produits pour detruire la vermine; produits pour detruire les

limaces; produits pour detruire les souris; produits pour fumigations a

usage medical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la sterilisation;

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

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

produits radioactifs a usage medical; produits sterilisants pour sols;

produits veterinaires; propolis a usage pharmaceutique; protege-slips

[produits hygieniques]; purgatifs; quassia a usage medical; quebracho

a usage medical; quinine a usage medical; quinoleine a usage medical;

quinquina a usage medical;

(300)

242913
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) LABORATOIRES VITA SANTE

RESIDENCE PARC PLAZA I, ETG 4, IMM F2 N°18

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert azur, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Rose,
Violet, Saumon, Bleu ciel, Rose indien, Pistache, Vert,
(511)

5 Abrasifs a usage dentaire; acaricides; acetate d'alumine a usage

pharmaceutique; acetates a usage pharmaceutique; acide gallique a

usage pharmaceutique; acides a usage pharmaceutique; aconitine;

adhesifs pour protheses dentaires; adjuvants a usage medical;

alcaloïdes a usage medical; alcools medicinaux; alcools a usage

pharmaceutique; aldehyde formique a usage pharmaceutique;

aldehydes a usage pharmaceutique; algicides; alginates a usage

pharmaceutique; aliments a base d'albumine a usage medical; aliments

dietetiques a usage medical; aliments medicamenteux pour animaux;

aliments pour bebes; alliages de metaux precieux a usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon a usage

dietetique ou pharmaceutique; aminoacides a usage medical;

aminoacides a usage veterinaire; analgesiques; anesthesiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimerule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents a usage medical;

attrape-mouches; bains de bouche a usage medical; bains d'oxygene;

bains vaginaux a usage medical; balsamiques a usage medical;

bandes pour pansements; batonnets ouates a usage medical; batons

de reglisse a usage pharmaceutique; baume antigel a usage

pharmaceutique; baume de gurjun a usage medical; baumes a usage

medical; bicarbonate de soude a usage pharmaceutique; biocides; bois

de cedre anti-insectes; boissons dietetiques a usage medical; bonbons

medicamenteux; boue pour bains; boues medicinales; bougies de

massage a usage medical; bouillons de culture pour la bacteriologie;

brome a usage pharmaceutique; caches oculaires a usage medical;

cachets a usage pharmaceutique; cachou a usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre a usage medical; caoutchouc a usage

dentaire; capsules pour medicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques a usage pharmaceutique; cellules souches a

usage medical; cellules souches a usage veterinaire; charbon de bois a

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydrate a usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac a usage medical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopedie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires a modeler a usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagene a usage medical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion a usage

pharmaceutique; complements alimentaires a base de poudre d'açaï;

complements alimentaires a effet cosmetique; complements
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alimentaires d'albumine; complements alimentaires d'alginates;

complements alimentaires de caseine; complements alimentaires de

gelee royale; complements alimentaires de germes de ble;

complements alimentaires de glucose; complements alimentaires de

graines de lin; complements alimentaires de lecithine; complements

alimentaires de levure; complements alimentaires d'enzymes;

complements alimentaires de pollen; complements alimentaires de

propolis; complements alimentaires de proteine; complements

alimentaires d'huile de graines de lin; complements

5 alimentaires pour animaux; complements de proteine pour animaux;

complements nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

electrodes d'electrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton a usage medical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bebes; couches hygieniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bebes; coupe-faim a usage medical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hemostatiques; creme de tartre a usage pharmaceutique;

creosote a usage pharmaceutique; culottes hygieniques; culottes

hygieniques pour incontinents; cultures de micro-organismes a usage

medical ou veterinaire; cultures de tissus biologiques a usage medical;

cultures de tissus biologiques a usage veterinaire; curare; decoctions a

usage pharmaceutique; dentifrices medicamenteux; depuratifs;

desinfectants; desinfectants a usage hygienique; desinfectants pour

w.-c. Chimiques; desodorisants; desodorisants d'atmosphere;

desodorisants pour vetements ou matieres textiles; detergents

[detersifs] a usage medical; diastases a usage medical; digestifs a

usage pharmaceutique; digitaline; drogues a usage medical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de melisse a usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains medicinaux; eaux minerales a usage medical; eaux

thermales; ecorce d'angusture a usage medical; ecorce de

condurango; ecorce de croton; ecorce de manglier a usage

pharmaceutique; ecorce de myrobalan [myrobolan] a usage

pharmaceutique; ecorces a usage pharmaceutique; elixirs

[preparations pharmaceutiques]; encens repulsif pour insectes;

enzymes a usage medical; enzymes a usage veterinaire; eponges

vulneraires; essence d'aneth a usage medical; essence de

terebenthine a usage pharmaceutique; esters a usage pharmaceutique;

esters de cellulose a usage pharmaceutique; ethers a usage

pharmaceutique; ethers de cellulose a usage pharmaceutique; etoffes

pour pansements; eucalyptol a usage pharmaceutique; eucalyptus a

usage pharmaceutique; extraits de houblon a usage pharmaceutique;

extraits de plantes a usage medical; extraits de plantes a usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin a usage

pharmaceutique; farine de poisson a usage pharmaceutique; farines a

usage pharmaceutique; farines lactees pour bebes; febrifuges; fenouil

a usage medical; ferments a usage pharmaceutique; ferments lactiques

a usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre a usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol a usage pharmaceutique; gaz a

usage medical; gaze pour pansements; gelatine a usage medical;

gelee de petrole a usage medical; gelee royale a usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane a usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose a usage

medical; glycerine a usage medical; glycerophosphates; gommes a la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes a macher a usage

medical; gommes a usage medical; gommes-guttes

5 a usage medical; graines de lin a usage pharmaceutique; graisse a

traire; graisses a usage medical; graisses a usage veterinaire; greffons

[tissus vivants]; hematogene; hemoglobine; herbes a fumer a usage

medical; herbes medicinales; herbicides; hormones a usage medical;

huile camphree a usage medical; huile de foie de morue; huile de

moutarde a usage medical; huile de ricin a usage medical; huiles a

usage medical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composes de tissus vivants; infusions medicinales;

insecticides; iode a usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins a usage pharmaceutique; iodures a usage

pharmaceutique; isotopes a usage medical; jalap; lactose a usage

pharmaceutique; lait d'amandes a usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bebes; lait malte a usage medical; laques dentaires;

laxatifs; lecithine a usage medical; levure a usage pharmaceutique;

liniments; lotions apres-rasage medicamenteuses; lotions a usage

pharmaceutique; lotions a usage veterinaire; lotions capillaires

medicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline a usage

pharmaceutique; magnesie a usage pharmaceutique; malt a usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matieres pour empreintes

dentaires; matieres pour plomber les dents; meches soufrees pour la

desinfection; medicaments a usage dentaire; medicaments a usage

veterinaire; medicaments pour la medecine humaine; medicaments

serotherapiques; menthe a usage pharmaceutique; menthol; moleskine

a usage medical; mort-aux-rats; mousse d'irlande a usage medical;

moutarde a usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogeneisee a usage medical; nourriture lyophilisee a usage

medical; onguents a usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate a usage medical; oxygene a usage

medical; pain pour diabetiques a usage medical; papier antimite; papier

a sinapismes; papier reactif a usage medical; papier reactif a usage

veterinaire; parasiticides; pastilles a usage pharmaceutique; patchs de

complements vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pate de jujube; pectine a usage pharmaceutique; pepsines a

usage pharmaceutique; peptones a usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogene a usage medical; pesticides; pharmacies portatives;

phenol a usage pharmaceutique; phosphates a usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bacteriens;

pommades a usage medical; porcelaine pour protheses dentaires;

potions medicinales; poudre de cantharide; poudre de perles a usage

medical; poudre de pyrethre; preparations albumineuses a usage

medical; preparations alimentaires pour nourrissons; preparations

bacteriennes a usage medical ou veterinaire; preparations

bacteriologiques a usage medical ou veterinaire; preparations
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biologiques a usage medical; preparations biologiques a usage

veterinaire; preparations chimico-pharmaceutiques; preparations

chimiques

5 a usage medical; preparations chimiques a usage pharmaceutique;

preparations chimiques a usage veterinaire; preparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; preparations d'aloe vera a usage

pharmaceutique; preparations de bismuth a usage pharmaceutique;

preparations de lavage interne a usage medical; preparations de

micro-organismes a usage medical ou veterinaire; preparations de

phytotherapie a usage medical; preparations de toilette

medicamenteuses; preparations de traitement anti-poux [pediculicides];

preparations de vitamines; preparations d'oligo-elements pour la

consommation humaine et animale; preparations enzymatiques a

usage medical; preparations enzymatiques a usage veterinaire;

preparations medicales pour l'amincissement; preparations medicinales

pour la croissance des cheveux; preparations medicinales pour lavages

oculaires; preparations nutraceutiques a usage therapeutique ou

medical; preparations pharmaceutiques a base de chaux; preparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; preparations

pharmaceutiques pour le traitement d'erythemes solaires; preparations

pharmaceutiques pour soins cutanes; preparations pour

bronchodilatateurs; preparations pour faciliter la dentition; preparations

pour le bain a usage medical; preparations pour le diagnostic a usage

medical; preparations pour le diagnostic a usage veterinaire;

preparations pour le nettoyage des verres de contact; preparations

pour reduire l'activite sexuelle; preparations pour traitements

antiacneiques; preparations therapeutiques pour le bain; produits

antibacteriens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihemorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brulures 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 phylloxera; produits contre la callosite; produits contre les

brulures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides a usage veterinaire; produits

opotherapiques; produits pharmaceutiques; produits pour detruire les

larves; produits pour detruire la vermine; produits pour detruire les

limaces; produits pour detruire les souris; produits pour fumigations a

usage medical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la sterilisation;

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

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

produits radioactifs a usage medical; produits sterilisants pour sols;

produits veterinaires; propolis a usage pharmaceutique; protege-slips

[produits hygieniques]; purgatifs; quassia a usage medical; quebracho

a usage medical; quinine a usage medical; quinoleine a usage medical;

quinquina a usage medical;

5 racines de rhubarbe a usage pharmaceutique; racines medicinales;

radium a usage medical; reactifs chimiques a usage medical ou

veterinaire; reactifs de biomarquage pour le diagnostic a usage

medical; reconstituants [medicaments]; reglisse a usage

pharmaceutique; remedes contre la constipation; remedes contre la

transpiration; remedes contre la transpiration des pieds; repulsifs pour

chiens; residus du traitement des grains de cereales a usage dietetique

ou medical; rubans adhesifs pour la medecine; salsepareille a usage

medical; sang a usage medical; sangsues a usage medical; savons

antibacteriens; savons desinfectants; savons medicinaux; scapulaires a

usage chirurgical; sedatifs; seigle ergote a usage pharmaceutique; sels

a usage medical; sels contre l'evanouissement; sels d'eaux minerales;

sels de potassium a usage medical; sels de soude a usage medical;

sels pour le bain a usage medical; seringues preremplies a usage

medical; serums; serviettes hygieniques; serviettes impregnees de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings medicamenteux; shampooings medicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pediculicides; shampooings secs

medicamenteux; siccatifs a usage medical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops a usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somniferes; sous-nitrate de bismuth a usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insemination artificielle;

sprays refrigerants a usage medical; steroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique a usage medical; substances

dietetiques a usage medical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre a usage medical; sucre candi a usage

medical; sulfamides [medicaments]; supplements alimentaires

mineraux; suppositoires; tampons hygieniques; tartre a usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures a usage medical;

terebenthine a usage pharmaceutique; the antiasthmatique; the

medicinal; thymol a usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vesicants; viande lyophilisee a usage medical.

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
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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

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.

(300)

242914
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) LABORATOIRES VITA SANTE

RESIDENCE PARC PLAZA I, ETG 4, IMM F2 N°18

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Vert azur, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Rose,
Violet, Saumon, Bleu ciel, Rose indien, Vert,
(511)

5 racines de rhubarbe a usage pharmaceutique; racines medicinales;

radium a usage medical; reactifs chimiques a usage medical ou

veterinaire; reactifs de biomarquage pour le diagnostic a usage

medical; reconstituants [medicaments]; reglisse a usage

pharmaceutique; remedes contre la constipation; remedes contre la

transpiration; remedes contre la transpiration des pieds; repulsifs pour

chiens; residus du traitement des grains de cereales a usage dietetique

ou medical; rubans adhesifs pour la medecine; salsepareille a usage

medical; sang a usage medical; sangsues a usage medical; savons

antibacteriens; savons desinfectants; savons medicinaux; scapulaires a

usage chirurgical; sedatifs; seigle ergote a usage pharmaceutique; sels

a usage medical; sels contre l'evanouissement; sels d'eaux minerales;

sels de potassium a usage medical; sels de soude a usage medical;

sels pour le bain a usage medical; seringues preremplies a usage

medical; serums; serviettes hygieniques; serviettes impregnees de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings medicamenteux; shampooings medicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pediculicides; shampooings secs

medicamenteux; siccatifs a usage medical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops a usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somniferes; sous-nitrate de bismuth a usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insemination artificielle;

sprays refrigerants a usage medical; steroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique a usage medical; substances

dietetiques a usage medical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre a usage medical; sucre candi a usage

medical; sulfamides [medicaments]; supplements alimentaires

mineraux; suppositoires; tampons hygieniques; tartre a usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures a usage medical;

terebenthine a usage pharmaceutique; the antiasthmatique; the

medicinal; thymol a usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vesicants; viande lyophilisee a usage medical.

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

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
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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.

5 Abrasifs a usage dentaire; acaricides; acetate d'alumine a usage

pharmaceutique; acetates a usage pharmaceutique; acide gallique a

usage pharmaceutique; acides a usage pharmaceutique; aconitine;

adhesifs pour protheses dentaires; adjuvants a usage medical;

alcaloïdes a usage medical; alcools medicinaux; alcools a usage

pharmaceutique; aldehyde formique a usage pharmaceutique;

aldehydes a usage pharmaceutique; algicides; alginates a usage

pharmaceutique; aliments a base d'albumine a usage medical; aliments

dietetiques a usage medical; aliments medicamenteux pour animaux;

aliments pour bebes; alliages de metaux precieux a usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon a usage

dietetique ou pharmaceutique; aminoacides a usage medical;

aminoacides a usage veterinaire; analgesiques; anesthesiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimerule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents a usage medical;

attrape-mouches; bains de bouche a usage medical; bains d'oxygene;

bains vaginaux a usage medical; balsamiques a usage medical;

bandes pour pansements; batonnets ouates a usage medical; batons

de reglisse a usage pharmaceutique; baume antigel a usage

pharmaceutique; baume de gurjun a usage medical; baumes a usage

medical; bicarbonate de soude a usage pharmaceutique; biocides; bois

de cedre anti-insectes; boissons dietetiques a usage medical; bonbons

medicamenteux; boue pour bains; boues medicinales; bougies de

massage a usage medical; bouillons de culture pour la bacteriologie;

brome a usage pharmaceutique; caches oculaires a usage medical;

cachets a usage pharmaceutique; cachou a usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre a usage medical; caoutchouc a usage

dentaire; capsules pour medicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques a usage pharmaceutique; cellules souches a

usage medical; cellules souches a usage veterinaire; charbon de bois a

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydrate a usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac a usage medical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopedie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires a modeler a usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagene a usage medical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion a usage

pharmaceutique; complements alimentaires a base de poudre d'açaï;

complements alimentaires a effet cosmetique; complements

alimentaires d'albumine; complements alimentaires d'alginates;

complements alimentaires de caseine; complements alimentaires de

gelee royale; complements alimentaires de germes de ble;

complements alimentaires de glucose; complements alimentaires de

graines de lin; complements alimentaires de lecithine; complements

alimentaires de levure; complements alimentaires d'enzymes;

complements alimentaires de pollen; complements alimentaires de

propolis; complements alimentaires de proteine; complements

alimentaires d'huile de graines de lin; complements

5 alimentaires pour animaux; complements de proteine pour animaux;

complements nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

electrodes d'electrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton a usage medical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bebes; couches hygieniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour
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bebes; coupe-faim a usage medical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hemostatiques; creme de tartre a usage pharmaceutique;

creosote a usage pharmaceutique; culottes hygieniques; culottes

hygieniques pour incontinents; cultures de micro-organismes a usage

medical ou veterinaire; cultures de tissus biologiques a usage medical;

cultures de tissus biologiques a usage veterinaire; curare; decoctions a

usage pharmaceutique; dentifrices medicamenteux; depuratifs;

desinfectants; desinfectants a usage hygienique; desinfectants pour

w.-c. Chimiques; desodorisants; desodorisants d'atmosphere;

desodorisants pour vetements ou matieres textiles; detergents

[detersifs] a usage medical; diastases a usage medical; digestifs a

usage pharmaceutique; digitaline; drogues a usage medical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de melisse a usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains medicinaux; eaux minerales a usage medical; eaux

thermales; ecorce d'angusture a usage medical; ecorce de

condurango; ecorce de croton; ecorce de manglier a usage

pharmaceutique; ecorce de myrobalan [myrobolan] a usage

pharmaceutique; ecorces a usage pharmaceutique; elixirs

[preparations pharmaceutiques]; encens repulsif pour insectes;

enzymes a usage medical; enzymes a usage veterinaire; eponges

vulneraires; essence d'aneth a usage medical; essence de

terebenthine a usage pharmaceutique; esters a usage pharmaceutique;

esters de cellulose a usage pharmaceutique; ethers a usage

pharmaceutique; ethers de cellulose a usage pharmaceutique; etoffes

pour pansements; eucalyptol a usage pharmaceutique; eucalyptus a

usage pharmaceutique; extraits de houblon a usage pharmaceutique;

extraits de plantes a usage medical; extraits de plantes a usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin a usage

pharmaceutique; farine de poisson a usage pharmaceutique; farines a

usage pharmaceutique; farines lactees pour bebes; febrifuges; fenouil

a usage medical; ferments a usage pharmaceutique; ferments lactiques

a usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre a usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol a usage pharmaceutique; gaz a

usage medical; gaze pour pansements; gelatine a usage medical;

gelee de petrole a usage medical; gelee royale a usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane a usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose a usage

medical; glycerine a usage medical; glycerophosphates; gommes a la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes a macher a usage

medical; gommes a usage medical; gommes-guttes

5 a usage medical; graines de lin a usage pharmaceutique; graisse a

traire; graisses a usage medical; graisses a usage veterinaire; greffons

[tissus vivants]; hematogene; hemoglobine; herbes a fumer a usage

medical; herbes medicinales; herbicides; hormones a usage medical;

huile camphree a usage medical; huile de foie de morue; huile de

moutarde a usage medical; huile de ricin a usage medical; huiles a

usage medical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composes de tissus vivants; infusions medicinales;

insecticides; iode a usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins a usage pharmaceutique; iodures a usage

pharmaceutique; isotopes a usage medical; jalap; lactose a usage

pharmaceutique; lait d'amandes a usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bebes; lait malte a usage medical; laques dentaires;

laxatifs; lecithine a usage medical; levure a usage pharmaceutique;

liniments; lotions apres-rasage medicamenteuses; lotions a usage

pharmaceutique; lotions a usage veterinaire; lotions capillaires

medicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline a usage

pharmaceutique; magnesie a usage pharmaceutique; malt a usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matieres pour empreintes

dentaires; matieres pour plomber les dents; meches soufrees pour la

desinfection; medicaments a usage dentaire; medicaments a usage

veterinaire; medicaments pour la medecine humaine; medicaments

serotherapiques; menthe a usage pharmaceutique; menthol; moleskine

a usage medical; mort-aux-rats; mousse d'irlande a usage medical;

moutarde a usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogeneisee a usage medical; nourriture lyophilisee a usage

medical; onguents a usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate a usage medical; oxygene a usage

medical; pain pour diabetiques a usage medical; papier antimite; papier

a sinapismes; papier reactif a usage medical; papier reactif a usage

veterinaire; parasiticides; pastilles a usage pharmaceutique; patchs de

complements vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pate de jujube; pectine a usage pharmaceutique; pepsines a

usage pharmaceutique; peptones a usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogene a usage medical; pesticides; pharmacies portatives;

phenol a usage pharmaceutique; phosphates a usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bacteriens;

pommades a usage medical; porcelaine pour protheses dentaires;

potions medicinales; poudre de cantharide; poudre de perles a usage

medical; poudre de pyrethre; preparations albumineuses a usage

medical; preparations alimentaires pour nourrissons; preparations

bacteriennes a usage medical ou veterinaire; preparations

bacteriologiques a usage medical ou veterinaire; preparations

biologiques a usage medical; preparations biologiques a usage

veterinaire; preparations chimico-pharmaceutiques; preparations

chimiques

5 a usage medical; preparations chimiques a usage pharmaceutique;

preparations chimiques a usage veterinaire; preparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; preparations d'aloe vera a usage

pharmaceutique; preparations de bismuth a usage pharmaceutique;

preparations de lavage interne a usage medical; preparations de

micro-organismes a usage medical ou veterinaire; preparations de

phytotherapie a usage medical; preparations de toilette

medicamenteuses; preparations de traitement anti-poux [pediculicides];

preparations de vitamines; preparations d'oligo-elements pour la

consommation humaine et animale; preparations enzymatiques a

usage medical; preparations enzymatiques a usage veterinaire;

preparations medicales pour l'amincissement; preparations medicinales
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pour la croissance des cheveux; preparations medicinales pour lavages

oculaires; preparations nutraceutiques a usage therapeutique ou

medical; preparations pharmaceutiques a base de chaux; preparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; preparations

pharmaceutiques pour le traitement d'erythemes solaires; preparations

pharmaceutiques pour soins cutanes; preparations pour

bronchodilatateurs; preparations pour faciliter la dentition; preparations

pour le bain a usage medical; preparations pour le diagnostic a usage

medical; preparations pour le diagnostic a usage veterinaire;

preparations pour le nettoyage des verres de contact; preparations

pour reduire l'activite sexuelle; preparations pour traitements

antiacneiques; preparations therapeutiques pour le bain; produits

antibacteriens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihemorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brulures 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 phylloxera; produits contre la callosite; produits contre les

brulures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides a usage veterinaire; produits

opotherapiques; produits pharmaceutiques; produits pour detruire les

larves; produits pour detruire la vermine; produits pour detruire les

limaces; produits pour detruire les souris; produits pour fumigations a

usage medical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la sterilisation;

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

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

produits radioactifs a usage medical; produits sterilisants pour sols;

produits veterinaires; propolis a usage pharmaceutique; protege-slips

[produits hygieniques]; purgatifs; quassia a usage medical; quebracho

a usage medical; quinine a usage medical; quinoleine a usage medical;

quinquina a usage medical;

(300)

242915
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) LABORATOIRES VITA SANTE

RESIDENCE PARC PLAZA I, ETG 4, IMM F2 N°18

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert azur, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Rose,

Violet, Saumon, Bleu ciel, Rose indien, Vert,
(511)

5 racines de rhubarbe a usage pharmaceutique; racines medicinales;

radium a usage medical; reactifs chimiques a usage medical ou

veterinaire; reactifs de biomarquage pour le diagnostic a usage

medical; reconstituants [medicaments]; reglisse a usage

pharmaceutique; remedes contre la constipation; remedes contre la

transpiration; remedes contre la transpiration des pieds; repulsifs pour

chiens; residus du traitement des grains de cereales a usage dietetique

ou medical; rubans adhesifs pour la medecine; salsepareille a usage

medical; sang a usage medical; sangsues a usage medical; savons

antibacteriens; savons desinfectants; savons medicinaux; scapulaires a

usage chirurgical; sedatifs; seigle ergote a usage pharmaceutique; sels

a usage medical; sels contre l'evanouissement; sels d'eaux minerales;

sels de potassium a usage medical; sels de soude a usage medical;

sels pour le bain a usage medical; seringues preremplies a usage

medical; serums; serviettes hygieniques; serviettes impregnees de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings medicamenteux; shampooings medicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pediculicides; shampooings secs

medicamenteux; siccatifs a usage medical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops a usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somniferes; sous-nitrate de bismuth a usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insemination artificielle;

sprays refrigerants a usage medical; steroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique a usage medical; substances

dietetiques a usage medical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre a usage medical; sucre candi a usage

medical; sulfamides [medicaments]; supplements alimentaires

mineraux; suppositoires; tampons hygieniques; tartre a usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures a usage medical;

terebenthine a usage pharmaceutique; the antiasthmatique; the

medicinal; thymol a usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vesicants; viande lyophilisee a usage medical.

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
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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

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.

5 Abrasifs a usage dentaire; acaricides; acetate d'alumine a usage

pharmaceutique; acetates a usage pharmaceutique; acide gallique a

usage pharmaceutique; acides a usage pharmaceutique; aconitine;

adhesifs pour protheses dentaires; adjuvants a usage medical;

alcaloïdes a usage medical; alcools medicinaux; alcools a usage

pharmaceutique; aldehyde formique a usage pharmaceutique;

aldehydes a usage pharmaceutique; algicides; alginates a usage

pharmaceutique; aliments a base d'albumine a usage medical; aliments

dietetiques a usage medical; aliments medicamenteux pour animaux;

aliments pour bebes; alliages de metaux precieux a usage dentaire;
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amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon a usage

dietetique ou pharmaceutique; aminoacides a usage medical;

aminoacides a usage veterinaire; analgesiques; anesthesiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimerule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents a usage medical;

attrape-mouches; bains de bouche a usage medical; bains d'oxygene;

bains vaginaux a usage medical; balsamiques a usage medical;

bandes pour pansements; batonnets ouates a usage medical; batons

de reglisse a usage pharmaceutique; baume antigel a usage

pharmaceutique; baume de gurjun a usage medical; baumes a usage

medical; bicarbonate de soude a usage pharmaceutique; biocides; bois

de cedre anti-insectes; boissons dietetiques a usage medical; bonbons

medicamenteux; boue pour bains; boues medicinales; bougies de

massage a usage medical; bouillons de culture pour la bacteriologie;

brome a usage pharmaceutique; caches oculaires a usage medical;

cachets a usage pharmaceutique; cachou a usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre a usage medical; caoutchouc a usage

dentaire; capsules pour medicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques a usage pharmaceutique; cellules souches a

usage medical; cellules souches a usage veterinaire; charbon de bois a

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydrate a usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac a usage medical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopedie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires a modeler a usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagene a usage medical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion a usage

pharmaceutique; complements alimentaires a base de poudre d'açaï;

complements alimentaires a effet cosmetique; complements

alimentaires d'albumine; complements alimentaires d'alginates;

complements alimentaires de caseine; complements alimentaires de

gelee royale; complements alimentaires de germes de ble;

complements alimentaires de glucose; complements alimentaires de

graines de lin; complements alimentaires de lecithine; complements

alimentaires de levure; complements alimentaires d'enzymes;

complements alimentaires de pollen; complements alimentaires de

propolis; complements alimentaires de proteine; complements

alimentaires d'huile de graines de lin; complements

5 a usage medical; preparations chimiques a usage pharmaceutique;

preparations chimiques a usage veterinaire; preparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; preparations d'aloe vera a usage

pharmaceutique; preparations de bismuth a usage pharmaceutique;

preparations de lavage interne a usage medical; preparations de

micro-organismes a usage medical ou veterinaire; preparations de

phytotherapie a usage medical; preparations de toilette

medicamenteuses; preparations de traitement anti-poux [pediculicides];

preparations de vitamines; preparations d'oligo-elements pour la

consommation humaine et animale; preparations enzymatiques a

usage medical; preparations enzymatiques a usage veterinaire;

preparations medicales pour l'amincissement; preparations medicinales

pour la croissance des cheveux; preparations medicinales pour lavages

oculaires; preparations nutraceutiques a usage therapeutique ou

medical; preparations pharmaceutiques a base de chaux; preparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; preparations

pharmaceutiques pour le traitement d'erythemes solaires; preparations

pharmaceutiques pour soins cutanes; preparations pour

bronchodilatateurs; preparations pour faciliter la dentition; preparations

pour le bain a usage medical; preparations pour le diagnostic a usage

medical; preparations pour le diagnostic a usage veterinaire;

preparations pour le nettoyage des verres de contact; preparations

pour reduire l'activite sexuelle; preparations pour traitements

antiacneiques; preparations therapeutiques pour le bain; produits

antibacteriens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihemorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brulures 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 phylloxera; produits contre la callosite; produits contre les

brulures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides a usage veterinaire; produits

opotherapiques; produits pharmaceutiques; produits pour detruire les

larves; produits pour detruire la vermine; produits pour detruire les

limaces; produits pour detruire les souris; produits pour fumigations a

usage medical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la sterilisation;

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

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

produits radioactifs a usage medical; produits sterilisants pour sols;

produits veterinaires; propolis a usage pharmaceutique; protege-slips

[produits hygieniques]; purgatifs; quassia a usage medical; quebracho

a usage medical; quinine a usage medical; quinoleine a usage medical;

quinquina a usage medical;

5 alimentaires pour animaux; complements de proteine pour animaux;

complements nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

electrodes d'electrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton a usage medical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bebes; couches hygieniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bebes; coupe-faim a usage medical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hemostatiques; creme de tartre a usage pharmaceutique;

creosote a usage pharmaceutique; culottes hygieniques; culottes

hygieniques pour incontinents; cultures de micro-organismes a usage

medical ou veterinaire; cultures de tissus biologiques a usage medical;

cultures de tissus biologiques a usage veterinaire; curare; decoctions a

usage pharmaceutique; dentifrices medicamenteux; depuratifs;

desinfectants; desinfectants a usage hygienique; desinfectants pour

w.-c. Chimiques; desodorisants; desodorisants d'atmosphere;

desodorisants pour vetements ou matieres textiles; detergents

[detersifs] a usage medical; diastases a usage medical; digestifs a
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usage pharmaceutique; digitaline; drogues a usage medical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de melisse a usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains medicinaux; eaux minerales a usage medical; eaux

thermales; ecorce d'angusture a usage medical; ecorce de

condurango; ecorce de croton; ecorce de manglier a usage

pharmaceutique; ecorce de myrobalan [myrobolan] a usage

pharmaceutique; ecorces a usage pharmaceutique; elixirs

[preparations pharmaceutiques]; encens repulsif pour insectes;

enzymes a usage medical; enzymes a usage veterinaire; eponges

vulneraires; essence d'aneth a usage medical; essence de

terebenthine a usage pharmaceutique; esters a usage pharmaceutique;

esters de cellulose a usage pharmaceutique; ethers a usage

pharmaceutique; ethers de cellulose a usage pharmaceutique; etoffes

pour pansements; eucalyptol a usage pharmaceutique; eucalyptus a

usage pharmaceutique; extraits de houblon a usage pharmaceutique;

extraits de plantes a usage medical; extraits de plantes a usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin a usage

pharmaceutique; farine de poisson a usage pharmaceutique; farines a

usage pharmaceutique; farines lactees pour bebes; febrifuges; fenouil

a usage medical; ferments a usage pharmaceutique; ferments lactiques

a usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre a usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol a usage pharmaceutique; gaz a

usage medical; gaze pour pansements; gelatine a usage medical;

gelee de petrole a usage medical; gelee royale a usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane a usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose a usage

medical; glycerine a usage medical; glycerophosphates; gommes a la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes a macher a usage

medical; gommes a usage medical; gommes-guttes

5 a usage medical; graines de lin a usage pharmaceutique; graisse a

traire; graisses a usage medical; graisses a usage veterinaire; greffons

[tissus vivants]; hematogene; hemoglobine; herbes a fumer a usage

medical; herbes medicinales; herbicides; hormones a usage medical;

huile camphree a usage medical; huile de foie de morue; huile de

moutarde a usage medical; huile de ricin a usage medical; huiles a

usage medical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composes de tissus vivants; infusions medicinales;

insecticides; iode a usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins a usage pharmaceutique; iodures a usage

pharmaceutique; isotopes a usage medical; jalap; lactose a usage

pharmaceutique; lait d'amandes a usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bebes; lait malte a usage medical; laques dentaires;

laxatifs; lecithine a usage medical; levure a usage pharmaceutique;

liniments; lotions apres-rasage medicamenteuses; lotions a usage

pharmaceutique; lotions a usage veterinaire; lotions capillaires

medicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline a usage

pharmaceutique; magnesie a usage pharmaceutique; malt a usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matieres pour empreintes

dentaires; matieres pour plomber les dents; meches soufrees pour la

desinfection; medicaments a usage dentaire; medicaments a usage

veterinaire; medicaments pour la medecine humaine; medicaments

serotherapiques; menthe a usage pharmaceutique; menthol; moleskine

a usage medical; mort-aux-rats; mousse d'irlande a usage medical;

moutarde a usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogeneisee a usage medical; nourriture lyophilisee a usage

medical; onguents a usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate a usage medical; oxygene a usage

medical; pain pour diabetiques a usage medical; papier antimite; papier

a sinapismes; papier reactif a usage medical; papier reactif a usage

veterinaire; parasiticides; pastilles a usage pharmaceutique; patchs de

complements vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pate de jujube; pectine a usage pharmaceutique; pepsines a

usage pharmaceutique; peptones a usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogene a usage medical; pesticides; pharmacies portatives;

phenol a usage pharmaceutique; phosphates a usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bacteriens;

pommades a usage medical; porcelaine pour protheses dentaires;

potions medicinales; poudre de cantharide; poudre de perles a usage

medical; poudre de pyrethre; preparations albumineuses a usage

medical; preparations alimentaires pour nourrissons; preparations

bacteriennes a usage medical ou veterinaire; preparations

bacteriologiques a usage medical ou veterinaire; preparations

biologiques a usage medical; preparations biologiques a usage

veterinaire; preparations chimico-pharmaceutiques; preparations

chimiques

(300)

242916
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) ISIO LABORATOIRES

Z.I. DAR BOUAZZA (OULAD AZZOUZ) LOT°104 – 20220

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
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d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

242920
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) INSPIREMAIL

AVENUE 9 AVRIL RESIDENCE KHADIJA ETG 1 N°3

TETOUAN

MA

(591)

(511)

35 Publicité en ligne sur un réseau informatique.

(300)

242922
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) DISEÑO Y FANTASIA, S.L.

Carril de Guetara, 38 Plg. Aerogolf 29004 Málaga

ES

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles ; coffres de

voyage ; sacs de voyage ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et

sellerie.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

35 Commerce de détail ; commerce de gros et commerce en ligne via

les réseaux informatiques mondiaux des vêtements , sous-vêtements,

pyjamas, chemises de nuit, collants, chaussettes, chaussures,

maroquinerie, accessoires et compléments de vêtements.

(300)

242924
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) ZINAOUI ISSAM-EDDINE

55 RUE ABOU ALAA ZAHR RES DU PALAIS ESC A APT 06

QU HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

3 Cosmétiques, préparations pour blanchir et autres substances pour

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

savons non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

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 ; Préparations

parapharmaceutiques pour la dermatologie ; compléments alimentaires

à effet cosmétique ; compléments diététiques à effet cosmétique ;

préparations dermo-cosmétiques ; suppléments diététiques à effet

cosmétique.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires ; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; Services de revendeurs dans le domaine des

cosmétiques ; services d'agence des ventes de produits cosmétiques ;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques ; services de

distribution commerciale dans le domaine des cosmétiques ; services

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

rapport avec des produits cosmétiques ; prestation de conseils sur des

produits de consommation en rapport avec des produits cosmétiques ;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques ;

services de vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques ;

services de vente au détail en ligne en rapport avec des produits

cosmétiques ; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques ; services de vente au détail par correspondance dans le

domaine des cosmétiques ; services en ligne de magasins de détail

des produits cosmétiques et de beauté ; mise à disposition

d'informations sur des produits de consommation en rapport avec des
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produits cosmétiques ; recherches en marketing dans le domaine des

produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

beauté ; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté ; services en ligne de magasins de

détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ; services de

vente au détail ou en gros de produits cosmétiques, produits de toilette,

dentifrices, savons et détergents ; services en ligne de magasins de

détail proposant des produits cosmétiques et de beauté.

(300)

242925
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) LE BAB FOOD

50 AVENUE 2 MARS QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242928
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) SOCIETE MAGHREBINE DE DISTRIBUTION

AGROALIMENTAIRE

PARC INDUSTRIEL 10 RAJEB HANGAR G1 ET H1 KM 15

ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; boissons à base de chocolat ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; fruits

à coque enrobés de chocolat ; mousses au chocolat ; pâtes à tartiner à

base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque ; 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 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] ;

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] ; 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 ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; 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 ;

30 glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle

ou artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin

à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour
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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] ; 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 ; 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

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

30 de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ;

vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

30 sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver les aliments ;

semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop

de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du

café ; sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour

la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux

; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ;

tourtes ; vanilline [succédané

(300)

242930
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) SOCIETE MAGHREBINE DE DISTRIBUTION

AGROALIMENTAIRE

PARC INDUSTRIEL 10 RAJEB HANGAR G1 ET H1 KM 15

ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

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

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;
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gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; relish [condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz

au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ; safran

[assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja ;

sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes

30 ; thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la

vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de

bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

(300)

242931
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) SOCIETE MAGHREBINE DE DISTRIBUTION

AGROALIMENTAIRE

DOUAR OULAD AZZOUZR P 8 RTE EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; 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
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des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

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

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

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 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

242932
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) AL HALABY GHAZAL

22 RES ISIS RUE LKBIR BEN BOUAAZZA QUARTIER

MILITAIRE

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

242933
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) MERISANT COMPANY 2 SARL

Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 2000 Neuchatel

CH

(591)

(511)

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

tapioca et sagou; farines et préparations à base de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; Chocolat; glaces, sorbets et autres glaces

alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,

assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et
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autres condiments; glace (eau gelée); édulcorants naturels;

édulcorants composés principalement d'édulcorants naturels;

succédanés du sucre; édulcorants naturels hypocaloriques

principalement à base d'extraits de plantes; les édulcorants naturels

principalement composés d'extraits de stévia ; édulcorants naturels

principalement composés de sirop d'agave; édulcorants naturels

composés principalement de fruits de moines; édulcorants naturels

composés principalement d'alcools de sucre; édulcorants naturels

contenant du collagène; édulcorants naturels contenant de l'huile mct;

édulcorants naturels contenant de la caféine; édulcorants naturels

contenant du curcuma; édulcorants naturels contenant des fibres de

chanvre; édulcorants naturels contenant des antioxydants; préparations

pour gâteaux; Biscuits; bonbons, bonbons au chocolat et bonbons

gélifiés; muesli; grignotines au muesli; Barres à grignoter à base de

muesli; grignotines composées de flocons d'avoine, de noix, de miel ou

d'autres édulcorants; grignotines à base d'avoine; Barres à grignoter à

base d'avoine.

(300)

242934
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) BIZENKADE LHASSAN

3LOT ARD EL KHEIR RUE 3 NR 48 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 adhésifs pour fixer les postiches,pierres à adoucir,produits pour

aiguiser,produits pour l'affûtage,pierres à barbe [astringents],huile

d'amandes,savon d'amandes,ambre [parfumerie],amidon à

lustrer,amidon [apprêt],apprêt d'amidon,empois,rouge à

polir,savons*,savons d'avivage,bleu de lessive,essence de

badiane,préparations cosmétiques pour le bain,savon à barbe,rouge à

lèvres,bâtonnets ouatés à usage cosmétique,masques de

beauté,essence de bergamote,blanc de craie,crème pour blanchir la

peau,produits pour blanchir le cuir,sels pour blanchir,soude pour

blanchir,produits de blanchissage,produits de blanchiment pour la

lessive,produits de glaçage pour le blanchissage,bois odorants,bains

de bouche non à usage médical,laques pour les ongles,produits de

maquillage,lotions capillaires*,carbures métalliques [abrasifs],carbure

de silicium [abrasif],huiles essentielles de cèdre,cendres volcaniques

pour le nettoyage,crèmes pour chaussures,teintures pour

cheveux,colorants pour cheveux,préparations pour l'ondulation des

cheveux,cils postiches,cosmétiques pour cils,matières à

astiquer,préparations pour polir,cire à

chaussures,encaustiques,produits pour faire briller,cire pour

cordonniers,poix pour cordonniers,cire pour la blanchisserie,cire à

moustaches,cire à parquet,cire à polir,cire pour tailleurs,huiles

essentielles de citrons,eau de Cologne,colorants pour la

toilette,teintures pour la toilette,produits pour la conservation du cuir

[cirages],corindon [abrasif],cosmétiques pour animaux,nécessaires de

cosmétique,cosmétiques,ouate à usage cosmétique,craie pour le

nettoyage,détachants,crayons à usage cosmétique,crèmes à

polir,crèmes cosmétiques,cristaux de soude pour le nettoyage,pâtes

pour cuirs à rasoir,crèmes pour le cuir,détergents [détersifs] autres que

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

médical,décapants,produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication,produits de

démaquillage,dentifrices,détartrants à usage domestique,diamantine

[abrasif],produits contre l'électricité statique à usage ménager,papier

émeri,produits pour enlever les laques,toile émeri,produits pour enlever

les teintures,produits pour enlever les vernis,eau de Javel,eau de

lavande,eaux de senteur,eaux de toilette,écorce de quillaja pour le

lavage,émeri,encens,dépilatoires,produits épilatoires,cire à

épiler,matières à essanger le linge,essences éthériques,huiles

essentielles,huiles éthérées,extraits de fleurs

[parfumerie],fards,produits de nettoyage,bases pour parfums de

fleurs,produits pour fumigations [parfums],arômes pour gâteaux [huiles

essentielles],huile de gaulthérie,gelée de pétrole à usage

cosmétique,géraniol,graisses à usage cosmétique,peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique,héliotropine,huiles à usage

cosmétique,huile de jasmin,huile de lavande,huiles de nettoyage,huiles

pour la parfumerie,huile de rose,huiles de toilette,ionone

[parfumerie],lotions à usage cosmétique,laits de

toilette,lessives,préparations de toilette,

3 liquides pour lave-glaces,produits pour lisser,essence de menthe

[huile essentielle],menthe pour la parfumerie,cosmétiques pour les

sourcils,musc [parfumerie],neutralisants pour

permanentes,shampooings*,parfums,ongles postiches,produits pour le

soin des ongles,produits pour le nettoyage des papiers peints,papier à

polir,papier de verre [verré],papier de verre,produits de

parfumerie,produits cosmétiques pour les soins de la peau,savons

contre la transpiration des pieds,pierre à polir,pierre ponce,pommades

à usage cosmétique,poudre pour le maquillage,produits de

rasage,savons désodorisants,produits pour parfumer le

linge,safrol,savonnettes,lessive de soude,crayons pour les sourcils,talc

pour la toilette,teintures cosmétiques,térébenthine pour le

dégraissage,essence de térébenthine pour le dégraissage,terpènes

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

abrasive],produits de toilette contre la transpiration,savons contre la

transpiration,tripoli pour le polissage,abrasifs*,papiers

abrasifs,ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent,alcali
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volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent,pierres d'alun

[astringents],lait d'amandes à usage cosmétique,produits pour

l'enlèvement de la rouille,préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau,aromates [huiles essentielles],arômes pour boissons [huiles

essentielles],produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie],sels pour le bain non à usage

médical,teintures pour la barbe,préparations cosmétiques pour

l'amincissement,adhésifs pour fixer les cils postiches,produits pour

enlever la peinture,déodorants [parfumerie],motifs décoratifs à usage

cosmétique,astringents à usage cosmétique,décolorants à usage

cosmétique,assouplisseurs,préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires,préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage,shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d’hygiène non médicamenteuses],serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques,préparations pour polir les prothèses dentaires,adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique,lotions après-rasage,laques

pour les cheveux,mascara,pots-pourris odorants,aérosols pour

rafraîchir l'haleine,produits de nettoyage à sec,décapants pour cire à

parquet,cire antidérapante pour planchers,liquides antidérapants pour

planchers,air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage,gels pour blanchir les dents,torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage,produits pour faire briller les feuilles des

plantes,bâtons d'encens,agents de séchage pour

lave-vaisselle,parfums d'ambiance,bandelettes rafraîchissantes pour

l'haleine,déodorants pour animaux de compagnie,préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène,préparations d'aloe vera à usage cosmétique,gels de

massage autres qu'à usage médical,brillants à lèvres,baumes autres

qu'à usage médical,shampooings secs*,autocollants de stylisme

ongulaire,préparations d'écrans solaires,huiles essentielles de cédrats,

3 henné [teinture cosmétique],cirages pour chaussures,étuis pour

rouges à lèvres,préparations pour le bain, non à usage

médical,après-shampooings,préparations pour le lissage des

cheveux,lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes,préparations de collagène à usage

cosmétique,bandelettes de blanchiment dentaire,arômes alimentaires

[huiles essentielles],préparations phytocosmétiques,nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime,extraits de plantes à usage

cosmétique,dissolvants pour vernis à ongles,cires pour

sols,shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses],préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical,bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants,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)

242935
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) BH SOURCING

29 RUE AL OUKHOUANE QUARTIER BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

11 abat-jour ; ampoules d'éclairage ; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] ; appareils et installations d'éclairage

(300)

242936
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) BOUHDA KARIM

CITE DES CADRES ORMVAT

ERRACHIDIA

MA

(591) Rose, Violet,
(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)

242937
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) EL MASMOUDI YOUSSEF

bp 5117
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CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

242938
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Violet (R: 122 - V: 87- B: 206),
(511)

41 Éducation; formation; 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.

(300)

242939
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Violet (R: 122 - V: 87- B: 206),
(511)

41 Éducation; formation; 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.

(300)

242940
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Violet (R: 122 - V: 87- B: 206),
(511)

41 Éducation; formation; 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.

(300)

242941
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) Mali ABDELGHANI

DERB YOUSSOUFIA RUE 77 NR 36

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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 .

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)

242942
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) EL OUAZZANI ISMAIL

NR 29 DB 01 RUE SEBTA HAY IZDIHAR OUISLANE

MEKNES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

242944
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) LES EAUX MINERALES D`OULMES

ZI DE BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Aperitifs sans alcool; biere de gingembre; biere de malt; biere

d'orge; bieres; boissons a base de petit-lait; boissons a base de riz,

autres que succedanes de lait; boissons a base de soja, autres que

succedanes de lait; boissons de fruits ou de legumes mixes

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

boissons isotoniques; boissons proteinees pour sportifs; boissons

rafraichissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool a base de miel; boissons sans alcool a l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisees au cafe; boissons sans alcool aromatisees au the;

cocktails a base de biere; cocktails sans alcool; eau de seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinees; eaux

minerales [boissons]; essences pour la preparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la biere; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

vegetaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; mout de

biere; mout de malt; mout de raisin; mouts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

preparations pour faire des boissons; preparations 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)
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242945
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) LES EAUX MINERALES D`OULMES

ZI DE BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Aperitifs sans alcool; biere de gingembre; biere de malt; biere

d'orge; bieres; boissons a base de petit-lait; boissons a base de riz,

autres que succedanes de lait; boissons a base de soja, autres que

succedanes de lait; boissons de fruits ou de legumes mixes

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

boissons isotoniques; boissons proteinees pour sportifs; boissons

rafraichissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool a base de miel; boissons sans alcool a l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisees au cafe; boissons sans alcool aromatisees au the;

cocktails a base de biere; cocktails sans alcool; eau de seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinees; eaux

minerales [boissons]; essences pour la preparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la biere; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

vegetaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; mout de

biere; mout de malt; mout de raisin; mouts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

preparations pour faire des boissons; preparations 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)

242946
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) Dress african morocco mode

MAGASIN 92 ECTEUR B RUE 25 QUARTIER EL BASSATINE

MEKNES

MA

(591) Orange, Violet,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

40 Couture des vêtements traditionnel (Caftan – Takchita).

(300)

242947
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) REKISSIMA

75 BD ANFA ANG RUE CLOS DE PROVENCE ETG 9 APT B

108

CASABLANCA

MA

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

43 Services de cafés.

(300)

242948
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) SUPRACLINIC

chez Sté Filalia 5.5 km Route d`el hajeb Sidi Bouzekri

MEKNES

MA

(591) Vert,
(511)

11 Appareils de climatisation.
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(300)

242964
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) MERRYVALE LIMITED

Kingsway House, Havilland Street, St Peter Port, Guernsey,

GY1 2QE

GG

(591)

(511)

41 Divertissements ; activités sportives et culturelles ; services en ligne

de jeux de hasard ; services de jeux d'argent et de hasard pour

l'exploitation d'un bingo informatisé, réseaux de bingo en ligne,

machines à sous virtuelles et autres jeux à gain instantané, paris

sportifs et tombolas et services de paris sportifs en ligne, fournir des

jeux de casino comprenant des jeux de roulette, machines à sous, jeux

de bingo, blackjack, keno, baccara, cartes à gratter, jeux de poker et

paris sportifs, mise à disposition d’un jeu de poker accessibles par les

utilisateurs d'un réseau ; mise à disposition des jeux de cartes

multi-joueurs accessibles aux utilisateurs d’un réseau ; l'organisation, la

production et la présentation de tournois, de compétitions, de jeux et

d'événements, services de divertissements et de divertissements

interactifs ; organisation de divertissements, d'amusements, de

compétitions, de jeux de hasard, de paris, de jeux de cartes, de paris

sportifs et de tombolas ; y compris la fourniture de tous les services

susmentionnés au moyen de diverses plates-formes technologiques, y

compris, mais sans s'y limiter, par la téléphonie, les appareils mobiles

ou portatifs ou fournis en ligne à partir d'une base de données

informatique ou via l'internet ; des services d'assistance et de conseil et

la fourniture d'informations relatives à tous les services susmentionnés.

9 Programmes informatiques et logiciels informatiques, y compris

logiciels téléchargeables à partir d'Internet ; applications mobiles pour

téléphones cellulaires, tablettes et autres dispositifs portatifs ; systèmes

informatiques interactifs, tout ce qui a trait aux jeux d'argent ou aux

paris ou qui les met en scène, compétitions et distractions, Jeux, jeux

de cartes, jeux de bingo, jeux de casino et paris sportifs.

(300)

242965
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) Pantanella Adrien

Taghazout centre 01

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) BLEU CERULEEN, Blanc : FFFFFF,
(511)

25 tee-shirts

29 beurre d'arachides

43 services de restaurants

(300)

242970
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) BOURI OMAR

Z.I TAKADOUM RUE MOUAD N° 17

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

11 chauffe-eau

(300)

242971
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) ANTAR SAFIA

114 résidence topaze prestigia

MARRAKECH

MA
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(591) VERT D'EAU, Blanc, Noir, Violet, 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)

242972
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) ISIO LABORATOIRES

Z.I. DAR BOUAZZA (OULAD AZZOUZ) LOT°104 – 20220

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)

242974
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) EL HAMDAOUY TARIK

LOT LAAYOUNE RUE 1 NR 4 APPT 1 A B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires ; sèche-cheveux ; séchoirs [appareils] ;

sécheurs de linge électriques ; sécheurs d'air.

(300)

242976
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) HARRAZ KHALID

LOTISSEMENT EL OUAZIZ, B2, 313, AMSERNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

242977
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

25 Antiderapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tete [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a manches non en papier; bavoirs non en papier;

berets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vetements 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 [vetements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; chales;

chancelieres non chauffees electriquement; 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 [vetements]; combinaisons [vetements de dessous];

corselets; corsets [vetements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bebes; culottes [sous-vetements]; debardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnees [parties de vetements];

echarpes; empeignes; empiecements de chemises; espadrilles; etoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vetements]; gabardines [vetements]; gaines

[sous-vetements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guetres; guimpes [vetements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambieres; jarretelles;

jarretieres; jerseys [vetements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallieres; layettes; leggins [pantalons]; livrees; 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; pelerines; pelisses; plastrons de

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

interieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vetements; sous-vetements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vetements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

trepointes de chaussures; tricots [vetements]; turbans; uniformes;

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

vetements; vetements confectionnes; vetements de dessus; vetements

de gymnastique; vetements en cuir; vetements en imitations du cuir;

vetements en papier; vetements impermeables; visieres [chapellerie];

25 visieres de casquettes; voiles [vetements].

(300)

242978
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antiderapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tete [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a manches non en papier; bavoirs non en papier;

berets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vetements 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 [vetements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; chales;

chancelieres non chauffees electriquement; 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 [vetements]; combinaisons [vetements de dessous];

corselets; corsets [vetements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bebes; culottes [sous-vetements]; debardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnees [parties de vetements];

echarpes; empeignes; empiecements de chemises; espadrilles; etoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vetements]; gabardines [vetements]; gaines

[sous-vetements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guetres; guimpes [vetements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambieres; jarretelles;
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jarretieres; jerseys [vetements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallieres; layettes; leggins [pantalons]; livrees; 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; pelerines; pelisses; plastrons de

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

interieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vetements; sous-vetements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vetements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

trepointes de chaussures; tricots [vetements]; turbans; uniformes;

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

vetements; vetements confectionnes; vetements de dessus; vetements

de gymnastique; vetements en cuir; vetements en imitations du cuir;

vetements en papier; vetements impermeables; visieres [chapellerie];

25 visieres de casquettes; voiles [vetements].

(300)

242979
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antiderapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tete [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a manches non en papier; bavoirs non en papier;

berets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vetements 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 [vetements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; chales;

chancelieres non chauffees electriquement; 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 [vetements]; combinaisons [vetements de dessous];

corselets; corsets [vetements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bebes; culottes [sous-vetements]; debardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnees [parties de vetements];

echarpes; empeignes; empiecements de chemises; espadrilles; etoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vetements]; gabardines [vetements]; gaines

[sous-vetements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guetres; guimpes [vetements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambieres; jarretelles;

jarretieres; jerseys [vetements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallieres; layettes; leggins [pantalons]; livrees; 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; pelerines; pelisses; plastrons de

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

interieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vetements; sous-vetements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vetements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

trepointes de chaussures; tricots [vetements]; turbans; uniformes;

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

vetements; vetements confectionnes; vetements de dessus; vetements

de gymnastique; vetements en cuir; vetements en imitations du cuir;

vetements en papier; vetements impermeables; visieres [chapellerie];

25 visieres de casquettes; voiles [vetements].

(300)

242980
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) PAYKEL MAROC

Bureau Achraf N 42, 6 Etages Av Abdelkrim Benjelloun

FES

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d'aloe vera

à usage cosmétique ; préparations 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 ; shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux

[préparations d’hygiène non médicamenteuses]

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide

gallique à usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ;

alcools à usage pharmaceutique ; aldéhyde formique à usage

pharmaceutique ; aldéhydes à usage pharmaceutique ; alginates à

usage pharmaceutique ; amidon à usage diététique ou pharmaceutique

; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ;

brome à usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ;

caustiques à usage pharmaceutique ; charbon de bois à usage

pharmaceutique ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ; collodion à

usage pharmaceutique ; crème de tartre à usage pharmaceutique ;

décoctions à usage pharmaceutique ; digestifs à usage

pharmaceutique ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique ; esters de cellulose

à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique

; eucalyptol à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; thymol à usage pharmaceutique ; térébenthine à

usage pharmaceutique ; tartre à usage pharmaceutique ; sucre de lait à

usage pharmaceutique ; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

seigle ergoté à usage pharmaceutique ; réglisse à usage

pharmaceutique ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ;

propolis à usage pharmaceutique ; produits pharmaceutiques ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ; préparations

pharmaceutiques à base de chaux ; préparations pharmaceutiques ;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique ; préparations d'aloe

vera à usage pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ;

phénol à usage pharmaceutique ; pharmacies portatives ; peptones à

usage pharmaceutique ; pectine à usage pharmaceutique ; pastilles à

usage pharmaceutique ; moutarde à usage pharmaceutique ; menthe à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; lupuline à usage pharmaceutique ; lotions à

usage pharmaceutique ; levure à usage pharmaceutique ; lait

d'amandes à usage pharmaceutique ; lactose à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage

5 pharmaceutique ; iodures à usage pharmaceutique ; iode à usage

pharmaceutique ; graines de lin à usage pharmaceutique ; gentiane à

usage pharmaceutique ; gelée royale à usage pharmaceutique ;

gayacol à usage pharmaceutique ; gaïacol à usage pharmaceutique ;

fleur de soufre à usage pharmaceutique ; ferments lactiques à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farine de poisson à

usage pharmaceutique ; farine de lin à usage pharmaceutique ; extraits

de houblon à usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; ferments à usage pharmaceutique ; onguents à

usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; sirops à usage pharmaceutique

(300)

242981
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.

No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Yuhua District,

Changsha, Hunan,

CN

(591)
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(511)

34 Tabac; tabac à chiquer; Tabac à priser; Cigares ; cigarettes ;

cigarillos; herbes à fumer; bouts de cigarettes; Pipes à tabac;

coupe-cigares; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour

porte-cigares; filtres pour cigarettes; filtres pour cigares; cendriers pour

fumeurs autres qu'en métaux précieux; filtre à câble pour cigarette;

Papier à cigarette; Boîtes à cigares non en métaux précieux; papier

absorbant pour la pipe; briquets pour fumeurs; cigarettes contenant des

succédanés de tabac autres qu'à usage médical; cigarettes

électroniques; solutions nicotiniques liquides à utiliser dans des

cigarettes électroniques; vaporisateurs pour fumeurs; réservoirs à gaz

pour briquets; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des

cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques;

Aromatisants, autres que huiles essentielles, pour tabac; jus de tabac

pour cigarettes électroniques; produits de tabac chauffés; dispositifs

électroniques chauffant des cigarettes.

(300)

242982
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.

No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Yuhua District,

Changsha, Hunan,

CN

(591)

(511)

34 Tabac; tabac à chiquer; Tabac à priser; Cigares ; cigarettes ;

cigarillos; herbes à fumer; bouts de cigarettes; Pipes à tabac;

coupe-cigares; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour

porte-cigares; filtres pour cigarettes; filtres pour cigares; cendriers pour

fumeurs autres qu'en métaux précieux; filtre à câble pour cigarette;

Papier à cigarette; Boîtes à cigares non en métaux précieux; papier

absorbant pour la pipe; briquets pour fumeurs; cigarettes contenant des

succédanés de tabac autres qu'à usage médical; cigarettes

électroniques; solutions nicotiniques liquides à utiliser dans des

cigarettes électroniques; vaporisateurs pour fumeurs; réservoirs à gaz

pour briquets; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des

cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques;

Aromatisants, autres que huiles essentielles, pour tabac; jus de tabac

pour cigarettes électroniques; produits de tabac chauffés; dispositifs

électroniques chauffant des cigarettes.

(300)

242983
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.

No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Yuhua District,

Changsha, Hunan,

CN

(591)

(511)

34 Tabac; tabac à chiquer; Tabac à priser; Cigares ; cigarettes ;

cigarillos; herbes à fumer; bouts de cigarettes; Pipes à tabac;

coupe-cigares; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour

porte-cigares; filtres pour cigarettes; filtres pour cigares; cendriers pour

fumeurs autres qu'en métaux précieux; filtre à câble pour cigarette;

Papier à cigarette; Boîtes à cigares non en métaux précieux; papier

absorbant pour la pipe; briquets pour fumeurs; cigarettes contenant des

succédanés de tabac autres qu'à usage médical; cigarettes

électroniques; solutions nicotiniques liquides à utiliser dans des

cigarettes électroniques; vaporisateurs pour fumeurs; réservoirs à gaz

pour briquets; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des

cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques;

Aromatisants, autres que huiles essentielles, pour tabac; jus de tabac

pour cigarettes électroniques; produits de tabac chauffés; dispositifs

électroniques chauffant des cigarettes.

(300)

242984
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.

No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Yuhua District,

Changsha, Hunan,

CN

(591)

(511)
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34 Tabac; tabac à chiquer; Tabac à priser; Cigares ; cigarettes ;

cigarillos; herbes à fumer; bouts de cigarettes; Pipes à tabac;

coupe-cigares; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour

porte-cigares; filtres pour cigarettes; filtres pour cigares; cendriers pour

fumeurs autres qu'en métaux précieux; filtre à câble pour cigarette;

Papier à cigarette; Boîtes à cigares non en métaux précieux; papier

absorbant pour la pipe; briquets pour fumeurs; cigarettes contenant des

succédanés de tabac autres qu'à usage médical; cigarettes

électroniques; solutions nicotiniques liquides à utiliser dans des

cigarettes électroniques; vaporisateurs pour fumeurs; réservoirs à gaz

pour briquets; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des

cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques;

Aromatisants, autres que huiles essentielles, pour tabac; jus de tabac

pour cigarettes électroniques; produits de tabac chauffés; dispositifs

électroniques chauffant des cigarettes.

(300)

242985
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.

No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Yuhua District,

Changsha, Hunan,

CN

(591)

(511)

34 Tabac; tabac à chiquer; Tabac à priser; Cigares ; cigarettes ;

cigarillos; herbes à fumer; bouts de cigarettes; Pipes à tabac;

coupe-cigares; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour

porte-cigares; filtres pour cigarettes; filtres pour cigares; cendriers pour

fumeurs autres qu'en métaux précieux; filtre à câble pour cigarette;

Papier à cigarette; Boîtes à cigares non en métaux précieux; papier

absorbant pour la pipe; briquets pour fumeurs; cigarettes contenant des

succédanés de tabac autres qu'à usage médical; cigarettes

électroniques; solutions nicotiniques liquides à utiliser dans des

cigarettes électroniques; vaporisateurs pour fumeurs; réservoirs à gaz

pour briquets; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des

cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques;

Aromatisants, autres que huiles essentielles, pour tabac; jus de tabac

pour cigarettes électroniques; produits de tabac chauffés; dispositifs

électroniques chauffant des cigarettes.

(300)

242986
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) GHAFFOULI TAOUFIK

DB SAHB BAB DOUKALA N° 1

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de bars ; services de cafétérias ; services

de motels ; services de restaurants ; services de restaurants en

libre-service ; services de snack-bars.

(300)

242987
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) Société d’exploitation des Etablissements BOURNEIX

52-56 rue brahim Nakhaï

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

242988
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) Lote Abdelhak

Lieu ancienne de la jeunesse olympique ouazzane terrain
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municipal

OUAZZANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

242989
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) Kardadou Abdelaziz

Hay MEKKAD oued laou

TETOUAN

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

242991
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) DAMA RH

7 Rue de sebta

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise, Bleu vert, VERT MARIN,
(511)

35 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 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 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 publicitaires facturables au clic ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; sondage d'opinion ; tenue de livres ; 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
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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 et maintenance de données dans des bases de

données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations

dans des registres ; publicité télévisée ; rédaction de textes

publicitaires ; relations publiques ; services d'abonnement à des

journaux pour des tiers ; 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

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

affaires immobilières . ; analyse financière ; conseils en matière

d'endettement ; constitution de fonds ; courtage* ; courtage d'actions et

d'obligations ; courtage de crédits de carbone ; courtage de valeurs

boursières ; courtage de valeurs mobilières ; courtage en assurances ;

courtage en biens immobiliers ; émission de chèques de voyage ;

estimation d'antiquités ; estimation de bijoux ; gestion financière ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations financières ; location de bureaux [immobilier] ; location

d'appartements ; location de biens immobiliers ; organisation du

financement de projets de construction ; placement de fonds ; services

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

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

immobilières ; services de caisses de paiement de retraites ; services

de caisses de prévoyance ; services de cautionnement ; services de

cautionnement pour libération conditionnelle ; services de collecte de

bienfaisance ; services de financement ; services de liquidation

d'entreprises [affaires financières] ; services d'estimation fiscale ;

services d'épargne bancaire ; services fiduciaires ; services financiers

de courtage en douane ; souscription d'assurances ; souscription

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

l'incendie ; souscription d'assurances maladie ; souscription

d'assurances sur la vie ; vérification des chèques ; transfert

électronique de fonds

37 conseils en construction ; construction* ; entretien et réparation

d'automobiles ; installation, entretien et réparation d'appareils de

bureau ; installation et réparation d'appareils de climatisation ;

installation et réparation de chauffage ; nettoyage de vêtements ;

stations-service [remplissage en carburant et entretien]

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 . ; appareils d'anesthésie ; appareils de

réanimation ; appareils de rééducation physique à usage médical ;

appareils d'extension à usage médical ; appareils et instruments

médicaux ; appareils médicaux pour exercices corporels ; appareils

pour la physiothérapie ; bracelets à usage médical ; déambulateurs

pour personnes handicapées

38 Télécommunications . ; services téléphoniques

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; accompagnement de voyageurs ;

informations en matière de trafic ; informations en matière de transport

; informations en matière d'entreposage ; services de chauffeurs ;

services de covoiturage ; services de logistique en matière de transport

; services de transport pour visites touristiques

40 recyclage d'ordures et de déchets ; retouche d'habits ; tri de

déchets et de matières premières de récupération [transformation]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

fitness ; cours par correspondance ; divertissement télévisé ;

divertissement radiophonique ; dressage d'animaux ; écoles

maternelles [éducation] ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à

des fins publicitaires ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

éducation religieuse ; éducation ; enseignement ; enseignement en

pensionnat ; enseignement par correspondance ; formation pratique

[démonstration] ; informations en matière d'éducation ; interprétation du

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

cinématographiques ; location de bandes vidéo ; location de caméras

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

location de postes de radio et de télévision ; location de stades ; mise à

disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais

de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d'installations

de loisirs ; organisation et conduite de séminaires ; production de films

autres que films publicitaires ; production de spectacles ; production

musicale ; rédaction de textes* ; services d'artistes de spectacles ;

services d'auteur-compositeur ; services de camps de vacances

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

; services de disc-jockeys ; services de divertissement ; services

d'examens pédagogiques ; services d'orchestres ; services de

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

services de photographie ; services de modèles pour artistes ; services

de jeux d'argent ; services de formation par le biais de simulateurs

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 . ; services de conseils technologiques ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; création et entretien de sites web pour des tiers ;

création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites

web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; contrôle

de qualité ; consultation en matière de logiciels ; conseils en
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technologie de l'information ; conseils en conception de sites web ;

conseils en architecture

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

location de logements temporaires ; réservation d'hôtels ; réservation

de logements temporaires ; services d’accueil en hébergement

temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; services de maisons

de retraite pour personnes âgées ; services de maisons de vacances ;

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

services hôteliers ; services de traiteurs ; services de snack-bars ;

services de bars ; services de cantines ; services de crèches d'enfants

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 ; chirurgie esthétique ; désintoxication

de toxicomanes ; consultation en matière de pharmacie ; conseils

médicaux auprès d’individus présentant un handicap ; conseils en

matière de santé ; location d'équipements médicaux ; physiothérapie ;

services d'aquaculture ; services de bains turcs ; services de cliniques

médicales ; services de coiffure ; services de maisons de

convalescence ; services de maisons de repos ; services de maisons

médicalisées ; services de médecine alternative ; services de

pépiniéristes ; services de salons de beauté ; services de santé ;

services de saunas ; services de télémédecine ; services de stations

thermales ; services de soins palliatifs ; services d'hospices [maisons

d'assistance] ; services d'opticiens ; services d'insémination artificielle ;

services d’orthodontie ; services d'orthophonie ; services d'un

psychologue ; services hospitaliers ; services thérapeutiques ; tatouage

; toilettage d'animaux de compagnie

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus . ; accompagnement en société [personnes de compagnie] ;

administration juridique de licences ; aide à l’habillage en kimono ;

célébration de cérémonies religieuses ; concession de licences de

logiciels [services juridiques] ; conduite de cérémonies funéraires ;

conseils en astrologie ; conseils en matière spirituelle ; conseils en

propriété intellectuelle ; enquêtes sur personnes portées disparues ;

escorte [protection rapprochée] ; garde d'enfants à domicile ;

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

d'auteur ; investigations sur les antécédents de personnes ; ouverture

de serrures ; recherches judiciaires ; retour des objets trouvés ;

services d'agences de détectives ; services d'agences de surveillance

nocturne ; services d'agences matrimoniales ; services d'arbitrage ;

services de clubs de rencontres ; services de conseillers en matière de

sécurité physique ; services de contentieux ; services de localisation

d’objets volés ; services de promenade de chiens ; services de

réseautage social en ligne ; services de surveillance de droits de

propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique ; services de

vigiles ; services d'extinction de feu ; services d’élaboration de

documents juridiques ; services d'inhumation ; services d'occupation de

logements en l'absence des habitants ; services extrajudiciaires de

résolution de différends ; services juridiques en rapport avec la

négociation de contrats pour des tiers ; surveillance des alarmes

anti-intrusion ; services de thanatopraxie

(300)

242992
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) Cherradi Kamal

Résidence Malaga Beach, Immeuble Alora C, Appartement

7,Mansouria

BEN SLIMANE

MA

(591) Gris, Jaune Doré,
(511)

3 cosmétiques

(300)

242993
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) Starbucks Corporation

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134,

US

(591)

(511)

7 Moulins à café électriques.

11 Cafetières électriques.

(300)

242994
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) WAFA SORIEM
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N° 421 BAB SIDI ABDELOUHAB

OUJDA

MA

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

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

242995
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) WAFA SORIEM

N° 421 BAB SIDI ABDELOUHAB

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Marron,
(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 .

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

242997
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) TUNIMARC IMPORT EXPORT

640 BD CHABAB ABDELKRIM EL KHATTABI EL ALIA

MOHAMMEDIA

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.

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.

(300)

242998
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) Gosling Brothers Limited

9 Dundonald Street Hamilton, HM10

BM

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées; spiritueux et liqueurs; Rhum; cocktails

alcoolisés; cocktails alcoolisés prémélangés; cocktails alcoolisés

prémélangés contenant du rhum et de la bière au gingembre;

mélanges pour cocktails alcoolisés

(300)

243000
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) BLIBIL ZAKARIA

Opération El Gharb E, Imm 1, Apt 9, Massira 2

MARRAKECH

MA

(591) Bleu 011A40, Orange F8A608,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

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

(300)

243001
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) Gosling Brothers Limited

9 Dundonald Street Hamilton, HM10

BM

(591)

(511)

32 bière au gingembre; boissons non alcoolisées, à savoir boissons

gazeuses; préparations pour cocktails sans alcool; boissons non

alcoolisées

33 Boissons alcoolisées; spiritueux et liqueurs; Rhum; cocktails

alcoolisés; cocktails alcoolisés prémélangés; cocktails alcoolisés

prémélangés contenant du rhum et de la bière au gingembre;

mélanges pour cocktails alcoolisés

(300)

243002
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) Gosling Brothers Limited

9 Dundonald Street Hamilton, HM10

BM

(591)

(511)

32 bière au gingembre; boissons non alcoolisées, à savoir boissons

gazeuses; préparations pour cocktails sans alcool; boissons non

alcoolisées

33 Boissons alcoolisées; spiritueux et liqueurs; Rhum; cocktails

alcoolisés; cocktails alcoolisés prémélangés; cocktails alcoolisés

prémélangés contenant du rhum et de la bière au gingembre;

mélanges pour cocktails alcoolisés

(300)

243003
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) LAZRAK MOHAMED CHARIF

1, BOULEVARD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA

(591) VERT IMPERIAL,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

243004
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) Bettache El Mehdi

11. Boulevard Emile Zola

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 services de divertissement

(300)

243005
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032
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(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antiderapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tete [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a manches non en papier; bavoirs non en papier;

berets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vetements 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 [vetements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; chales;

chancelieres non chauffees electriquement; 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 [vetements]; combinaisons [vetements de dessous];

corselets; corsets [vetements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bebes; culottes [sous-vetements]; debardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnees [parties de vetements];

echarpes; empeignes; empiecements de chemises; espadrilles; etoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vetements]; gabardines [vetements]; gaines

[sous-vetements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guetres; guimpes [vetements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambieres; jarretelles;

jarretieres; jerseys [vetements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallieres; layettes; leggins [pantalons]; livrees; 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; pelerines; pelisses; plastrons de

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

interieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vetements; sous-vetements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vetements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

trepointes de chaussures; tricots [vetements]; turbans; uniformes;

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

vetements; vetements confectionnes; vetements de dessus; vetements

de gymnastique; vetements en cuir; vetements en imitations du cuir;

vetements en papier; vetements impermeables; visieres [chapellerie];

25 visieres de casquettes; voiles [vetements].

(300)

243006
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) IT`S TIME

1GR ATTAKADDOUM GH2-17 ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(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

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
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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 [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.

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;

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;
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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

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;
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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;

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
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incendie; unites a bande magnetique [informatique]; urometres; valves

solenoïdes

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de metaux

precieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux

[bijouterie]; anneaux brises en metaux precieux pour cles; apprets pour

la bijouterie; argent brut ou battu; argent file; articles de bijouterie;

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en

cloisonne; bijoux en ivoire; boites a bijoux; boites en metaux precieux;

boitiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;

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

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

pour porte-cles; broches [bijouterie]; bustes en metaux precieux;

cabinets [boites] d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie];

cadratures; chaines [bijouterie]; chaines de montres; chapelets;

chronometres; chronographes [montres]; chronometres a arret;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en metaux precieux autres

qu'articles de bijouterie; crucifix en tant qu'articles de bijouterie;

diamants; ecrins a bijoux; ecrins pour montres; epingles [bijouterie];

epingles de cravates; epingles de parure; fermoirs pour la bijouterie;

figurines [statuettes] en metaux precieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

metaux precieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

horloges atomiques; horloges de controle [horloges meres]; insignes en

metaux precieux; instruments chronometriques; iridium; jais brut ou

mi-ouvre; jetons de cuivre; lingots de metaux precieux; medailles;

medaillons [bijouterie]; metaux precieux bruts ou mi-ouvres; misbaha

[chapelets de priere]; monnaies; montres; montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en metaux precieux; olivine

[pierre precieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

precieuses; platine [metal]; porte-cles [anneaux brises avec breloque

ou colifichet]; ressorts de montres; reveille-matin; rhodium; rouleaux a

bijoux; ruthenium; spinelles [pierres precieuses]; statues en metaux

precieux; strass; verres de montres.

18 Anneaux pour parapluies; arçons de selles; articles de sellerie;

attaches de selles; baleines pour parapluies ou parasols; bandoulieres

en cuir; batons d'alpinistes; batons de randonnee pedestre; baudruche;

boites a chapeaux en cuir; boites en cuir ou en carton-cuir; boites en

fibre vulcanisee; bourses; bourses de mailles; brides [harnais]; brides

pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas a roulettes; caisses

en cuir ou en carton-cuir; cannes; cannes de parapluies;

cannes-sieges; carcasses de parapluies ou de parasols; carcasses de

sacs a main; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets destines

a contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; colliers de

chevaux; colliers pour animaux; conferenciers; cordons en cuir;

courroies de harnais; courroies de patins; courroies en cuir [sellerie];

coussins de selles d'equitation; couvertures de chevaux; couvertures

pour animaux; croupons; echarpes pour porter les bebes; cuir brut ou

mi-ouvre; etiquettes en cuir; etriers; etrivieres; etuis pour cles; fers a

cheval; filets a provisions; fils de cuir; fouets; fourreaux de parapluies;

fourrures [peaux d'animaux]; gaines de ressorts en cuir; garnitures de

cuir pour meubles; garnitures de harnachement; genouilleres pour

chevaux; gibecieres; habits pour animaux de compagnie;

harnachements; havresacs; housses de selles d'equitation; imitations

de cuir; laisses; lanieres de cuir; licous; malles; mallettes; mallettes

pour documents; martinets [fouets]; mentonnieres [bandes en cuir];

modules de compactage conçus pour des bagages; moleskine

[imitation du cuir]; mors [harnachement]; muselieres; musettes

mangeoires; œilleres [harnachement]; parapluies; parasols; peaux

chamoisees autres que pour le nettoyage; peaux corroyees; peaux

d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; pieces en caoutchouc pour

etriers; poignees de cannes; poignees de parapluies; poignees de

valises; poignees pour le transport de sacs a provisions;

porte-adresses pour bagages; porte-bebes hamac; porte-cartes de

credit [portefeuilles]; porte-cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles];

portefeuilles; porte-musique; randsels [sacs a dos d'ecolier japonais];

renes; revetements de meubles en cuir; sacoches a outils vides;

sacoches de selle; sacs; sacs a dos; sacs a main; sacs a provisions;

sacs de campeurs; sacs d'alpinistes; sacs de plage; sacs de sport;

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

sacs-housses pour vetements pour le voyage; sacs kangourou

[porte-bebes]; sangles de cuir; selles pour chevaux; serviettes

d'ecoliers; serviettes [maroquinerie]; tapis de selles d'equitation;

tephillins [phylacteres]; traits [harnachement]; trousses de voyage

[maroquinerie]; valises; valises a roulettes; valises motorisees; valves

en cuir.

(300)

243007
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visieres de casquettes; voiles [vetements].

25 Antiderapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tete [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a manches non en papier; bavoirs non en papier;
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berets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vetements 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 [vetements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; chales;

chancelieres non chauffees electriquement; 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 [vetements]; combinaisons [vetements de dessous];

corselets; corsets [vetements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bebes; culottes [sous-vetements]; debardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnees [parties de vetements];

echarpes; empeignes; empiecements de chemises; espadrilles; etoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vetements]; gabardines [vetements]; gaines

[sous-vetements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guetres; guimpes [vetements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambieres; jarretelles;

jarretieres; jerseys [vetements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallieres; layettes; leggins [pantalons]; livrees; 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; pelerines; pelisses; plastrons de

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

interieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vetements; sous-vetements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vetements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

trepointes de chaussures; tricots [vetements]; turbans; uniformes;

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

vetements; vetements confectionnes; vetements de dessus; vetements

de gymnastique; vetements en cuir; vetements en imitations du cuir;

vetements en papier; vetements impermeables; visieres [chapellerie];

(300)

243008
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visieres de casquettes; voiles [vetements].

25 Antiderapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tete [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a manches non en papier; bavoirs non en papier;

berets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vetements 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 [vetements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; chales;

chancelieres non chauffees electriquement; 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 [vetements]; combinaisons [vetements de dessous];

corselets; corsets [vetements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bebes; culottes [sous-vetements]; debardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnees [parties de vetements];

echarpes; empeignes; empiecements de chemises; espadrilles; etoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vetements]; gabardines [vetements]; gaines

[sous-vetements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guetres; guimpes [vetements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambieres; jarretelles;

jarretieres; jerseys [vetements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallieres; layettes; leggins [pantalons]; livrees; 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; pelerines; pelisses; plastrons de

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

interieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vetements; sous-vetements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vetements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;
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tee-shirts; tenues de judo; tenues de karate; tiges de bottes; toges;

trepointes de chaussures; tricots [vetements]; turbans; uniformes;

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

vetements; vetements confectionnes; vetements de dessus; vetements

de gymnastique; vetements en cuir; vetements en imitations du cuir;

vetements en papier; vetements impermeables; visieres [chapellerie];

(300)

243009
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antiderapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tete [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a manches non en papier; bavoirs non en papier;

berets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vetements 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 [vetements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; chales;

chancelieres non chauffees electriquement; 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 [vetements]; combinaisons [vetements de dessous];

corselets; corsets [vetements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bebes; culottes [sous-vetements]; debardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnees [parties de vetements];

echarpes; empeignes; empiecements de chemises; espadrilles; etoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vetements]; gabardines [vetements]; gaines

[sous-vetements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guetres; guimpes [vetements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambieres; jarretelles;

jarretieres; jerseys [vetements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallieres; layettes; leggins [pantalons]; livrees; 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; pelerines; pelisses; plastrons de

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

interieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vetements; sous-vetements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vetements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

trepointes de chaussures; tricots [vetements]; turbans; uniformes;

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

vetements; vetements confectionnes; vetements de dessus; vetements

de gymnastique; vetements en cuir; vetements en imitations du cuir;

vetements en papier; vetements impermeables; visieres [chapellerie];

25 visieres de casquettes; voiles [vetements].

(300)

243010
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) AROMATICA GREEN

RUE EL FJIRA IMM IBEX HAY EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

243011
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) TOUIRI YASSINE

BD BEN ADRAA MORRAKECHI APPT 18 RES FATIMA
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ZAHRA 1 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

29 Fromage; fromages; bâtonnets de fromage; dips au fromage;

fondue au fromage; fromage affiné; fromage à la crème; fromage à

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de porc;

fromage de tête; fromage en faisselle; fromage en poudre; fromage

frais; fromage fumé; fromages aux épices; fromages aux herbes;

mélanges de fromages; poudre de fromage; ricotta fromage; soufflés

au fromage; succédanés du fromage; trempettes au fromage; beignets

de fromage blanc égoutté; dips au kopanisti [fromage]; dips [sauces

crémeuses] au fromage; épis de maïs préparés avec du fromage;

fromage à croûte fleurie; fromage affiné à moisissures; fromage à la

crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à pâte fondue; fromage

à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage de lait de chèvre;

fromage frais en faisselle; fromage frais non affiné; fromages sous

forme de dips; sauces à tremper au fromage; sauces à tremper au

kopanisti [fromage]; sauces pour l'apéritif au fromage; trempettes au

kopanisti [fromage]; trempettes [dips] au fromage; caillebotte [fromage

blanc] [produit laitier]; fromages sous forme de sauces crémeuses;

frittata [plat à base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; frittata

[plat à base d'oeufs avec du fromage ou des légumes]; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; plats préparés composés

principalement de succédanés du fromage; plats préparés

principalement composés de succédanés du fromage; ricotta [fromage

blanc non salé à pâte molle]; poutine [plat canadien se composant

essentiellement de pommes de terre frites nappées de sauce brune et

de fromage en grains]; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres

produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

243012
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) ZAKI STUDIO`S

AV ABDESLAM BEN BOUHOUT LOT ACHOUB 3 LOT 104

ETG 1 N 1

TANGER

MA

(591)

(511)

41 production musicale

(300)

243013
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) LAHLOU Ahmed

18 rue bouared ali

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 machines à coudre

35 services d’agences d'import-export

(300)

243015
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) Essariri Rahma

NR 487 BLOC E MADINAT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

25 robes ; châles ; jupes
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(300)

243017
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antiderapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tete [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a manches non en papier; bavoirs non en papier;

berets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vetements 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 [vetements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; chales;

chancelieres non chauffees electriquement; 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 [vetements]; combinaisons [vetements de dessous];

corselets; corsets [vetements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bebes; culottes [sous-vetements]; debardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnees [parties de vetements];

echarpes; empeignes; empiecements de chemises; espadrilles; etoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vetements]; gabardines [vetements]; gaines

[sous-vetements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guetres; guimpes [vetements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambieres; jarretelles;

jarretieres; jerseys [vetements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallieres; layettes; leggins [pantalons]; livrees; 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; pelerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vetements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

interieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vetements; sous-vetements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vetements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karate; tiges de bottes; toges;

trepointes de chaussures; tricots [vetements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pecheurs;

vetements; vetements confectionnes; vetements de dessus; vetements

de gymnastique; vetements en cuir; vetements en imitations du cuir;

vetements en papier; vetements impermeables; visieres [chapellerie];

25 visieres de casquettes; voiles [vetements].

(300)

243018
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) STE HA CONTROL SARL

N°10 LOCAUX PROFESSIONNELS DE LA CHAMBRE DE

COMMERCE ET D`INDUSTRIE QUARTIER INDUSTRIEL

OUARZAZATE

MA

(591) Bleu, Rouge, Marron,
(511)

9 accélérateurs de particules

37 installation et réparation d'appareils électriques

(300)

243019
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) Biodalia Microbiological Technologies

Rakuto Kasei House, 5 Carmel St. P.O box 528, New Industrial

Park, Yokneam, 20692

IL
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(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243020
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) Biodalia Microbiological Technologies

Rakuto Kasei House, 5 Carmel St. P.O box 528, New Industrial

Park, Yokneam, 20692

IL

(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243021
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) TARAJI ATHLETIC TAZI FUTSAL

DAR CHABAB ANOUAL

TAZA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

243022
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) Bahakki med mouncifMED MOUNCIF

103 zone industrielle Hay Mly Rchid

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

(300)

243023
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

243024
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) WEDOEVENTS MA

ZANKAT MEGOUNA SOUISSI 01
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RABAT

MA

(591)

(511)

41 Organisation, production, présentation et animation de tournées,

festivals, concerts de musique et autres activités, manifestations et

représentations musicales et culturelles.

(300)

243025
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) Mossahamati

6 avenue El Kadissia Immeuble Ibn Khaldoun Apt 2

RABAT

MA

(591) Noir, Orange brule,
(511)

42 Logiciel-service [SaaS] ; logiciel en tant que service (SaaS)

proposant des solutions digitales optimisées dédiées aux

professionnels quel que soit leurs modes d’organisation, leurs activités

ou leurs statuts ; Logiciels en tant que service (SaaS), dont la visée

principale, est d’accompagner les acteurs économiques dans

l’accélération de leur transformation digitale, par la fourniture de

solutions professionnelles destinées à automatiser et à simplifier leurs

démarches et processus de supports ; Services digitalisés dédiés aux

professionnels pour la gestion de leurs activités, par le biais des

modules spécifiquement développés pour la gestion des ressources

humaines, l’établissement des états de paie, la tenue de la

comptabilité, le suivi de la trésorerie, la gestion commerciale et la mise

en place et la gestion du calendrier déclaratif ; Logiciel en tant que

service (SaaS) offre une solution multiplateforme (Web & mobile), pour

la conduite des activités et démarches des professionnels au travers

d’une expérience utilisateur unique et simplifiée ; services externalisés

en matière de technologies de l'information.

(300)

243026
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) TUNIMARC IMPORT EXPORT

640 BD CHABAB ABDELKRIM EL KHATTABI EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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.

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)

243028
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.

(300)
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243029
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.

(300)

243031
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.

(300)

243032
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.

(300)

243033
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) Maxell, Ltd.

1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-cho, Otokuni-gun, Kyoto

618-8525

JP

(591)

(511)

9 Projecteurs, appareils de projection et leurs parties; projecteurs

numériques; projecteurs vidéo; rétroprojecteurs; projecteurs

multimédias; projecteurs photographiques; projecteurs de sons;

projecteurs à cristaux liquides; projecteurs portables; magnétoscopes;

appareils pour l'enregistrement de séquences vidéo et appareils pour la

transmission de séquences vidéo; appareils pour la capture de

séquences vidéo; dispositifs de visualisation; appareils d'affichage;

écrans tactiles; appareils photographiques; machines et appareils

cinématographiques; appareils ou instruments optiques; équipements

de télécommunication; microphones; assistants numériques personnels

sous forme de montres; smartphones; ordinateurs et leurs

périphériques; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; claviers

d'ordinateur; moniteurs informatiques; repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur; tapis de souris; Clés USB; sacs conçus pour ordinateurs

portables; adaptateurs USB; concentrateurs USB; filtres pour écrans

d'affichage; casques à écouteurs; écouteurs; supports optiques de

données; mètres à ruban; machines et instruments de mesurage ou

d'essai; perches à selfie [pieds portatifs]; perches à selfie à utiliser avec

des smartphones; perches à selfie pour appareils de prise de vues

numériques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour
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smartphones; films de protection conçus pour smartphones; supports

de données magnétiques; ozoniseurs [ozonateurs]; électrolyseurs;

chargeurs de batteries pour téléphones; chargeurs pour batteries

électriques; chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires;

chargeurs de batterie; sources d'alimentation électrique ininterruptible;

alimentations électriques utilisées en cas de pannes d'alimentation

telles que pannes d'alimentation; alimentations électriques utilisant un

accumulateur; machines et appareils de commande et distribution de

courant; adaptateurs électriques; adaptateurs de courant; fiches

d'adaptation; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase;

batteries et piles électriques; cartes, feuillets et bandes magnétiques

comportant des enregistrements sonores; disques compacts audio;

disques pour l'enregistrement de sons; fichiers musicaux

téléchargeables; Fichiers d'images téléchargeables; bandes vidéo et

disques vidéo enregistrés.

(300)

243034
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.

(300)

243035
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) Khalid Salhi

3011, Route de Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE CARDINAL, JAUNE IMPERIAL,

(511)

43 services de restaurants ; services de traiteurs.

(300)

243036
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) LI SHIQING

46 BD Zerktouni etg 2 appt 6

CASABLANCA

CN

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

barrettes [bonnets] ; bas ; bodys [vêtements de dessous] ; bonnets ;

bonnets de bain ; bonnets de douche ; bretelles ; cache-corset ;

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 ;

faux-cols ; habillement pour automobilistes ; habits ; jupes ;

jupes-shorts ; maillots de sport ; pantalons ; robes-chasubles ; robes de

chambre ; souliers de sport ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; vestes ;

vêtements de dessus.

(300)

243037
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) SOUAIDI AHMED

Q EL QODS LOT 707 AV ABDELLAH BEN OMAR N° 40

LAAYOUNE

MA

BERGI ADIL

N° 472 BLOC D MADINAT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA
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(591) Orange,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire

(300)

243038
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) WEDOEVENTS MA

ZANKAT MEGOUNA SOUISSI 01

RABAT

MA

(591)

(511)

41 spectacles et festivals artistiques culturelles .

(300)

243039
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) CHAHD DREAM

14 RUE STRASBOURG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

243040
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) BENDOUMIA ABDERRAHIM

LOT BROUCHOUING NO 70 BETTANA

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

243041
(151) 23/07/2022

(180) 23/07/2032

(732) YAM INDUSTRIES

Parc Industriel CFCIM ouled salehLOT 55 & 56, Bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, 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 . ; 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 ; crêpes [alimentation] ; crèmes

glacées ; crème de tartre à usage culinaire ; 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 riz ; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires ; épices ; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits de malt pour

l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de

moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja ; farine de

tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à

usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou

feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de

céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

artificielle ; glaces alimentaires ;

30 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 conservée [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; levain ; ketchup [sauce] ; levure ; 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

; orge égrugé ; 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 ; pizzas ; 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 ; semoule ; semoule de maïs ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre de palme ; sucre candi ; sucre.

(300)

243042
(151) 23/07/2022

(180) 23/07/2032

(732) TikTok Information Technologies UK Limited

One London Wall, 6th Floor, London, EC2Y 5EB

UK

(591)

(511)

30 Café ; thé ; boissons à base de thé ; miel ; pâtés en croûte ; arches

alimentaires ; nouilles ; snacks à base de céréales ; farine de soja ; sel

de cuisine ; glace naturelle ou artificielle ; petits pains ; frites [produits

céréaliers] ; corn flates ; assaisonnements pour salades ; essences

pour aliments, à l'exception des essences éthériques et des huiles
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essentielles ; gluten préparé comme aliment ; préparations pour raidir

la crème fouettée ; barres de céréales protéinées (non sucrées).

(300) GY, 2022-01-29 00:00:00.0, 31685
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II. OPPOSITIONS 
 

 
 

Num opp 17274 

240202 RIAD ET SPA MISRIA LES OLIVIERS 

2022-07-07 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17275 

240202 RIAD ET SPA MISRIA LES OLIVIERS 

2022-07-07 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17282 

240241 CAT MEKNES 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17283 

240241 CAT MEKNES 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp   17284 

240180 CATINNO 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17285 

240403 GYNOFER 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17286 

240198 OLIMP 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17287 

240160 TOPICREME 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17288 

239701 CREMIO 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17289 

240409 NADA KADI 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17294 

240356 LADY SOFY INSTANTS DE BONHEUR 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17295 

240153 NINEBOT BY SEGWAY 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17296 

240220 DUPRALAX 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17297 

240496 EILIA 

2022-07-12 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17298 

240524 FLUO 

2022-07-14 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17299 

240086 UREAL 

2022-07-14 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17300 

240961 THE TRIG ALBAN 

2022-07-15 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17301 

240857 KECH RADIO 

2022-07-15 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17302 

240583 FOORSA 

2022-07-18 00:00:00.0 
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Num opp 17303 

240320 NUTRIVIT 

2022-07-18 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17304 

236823 CREME DE LA CREME CAFE LOUIS 

2022-07-18 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17305 

239968 MUNDO CAFE 

2022-07-18 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17306 

232412 FORTEZINC 

2022-07-18 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17307 

240553 MAESTROCAF 

2022-07-19 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17308 

240322 VIFER 

2022-07-18 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17309 

241700 OMEGA BY NEISCO 

2022-07-19 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17310 

241700 OMEGA BY NEISCO 

2022-07-19 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17311 

239981 SCARLETT HAMILTON PARIS 

2022-07-20 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17312 

240135 SCARLET HAMILTON PARIS 

2022-07-20 00:00:00.0 

Num opp 17313 

240873 LA KASBAH DE MEHDIA 

2022-07-20 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17314 

240873 LA KASBAH DE MEHDIA 

2022-07-20 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17315 

240111 LIMA 

2022-07-20 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17316 

241121 GALAXY LUXURY PREMIUM 

2022-07-20 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17317 

241120 MAN GALAXY PREMIUM LUXURY UNDERWEAR 

2022-07-20 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17318 

241039 PANDY 

2022-07-21 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17319 

240713 ELEVEN DEGREES 

2022-07-21 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17320 

241706 /// JOKER 

2022-07-21 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17321 

240694 HABIBI 

2022-07-21 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp 17322 

241280 CLASSIC TREOMPH INTERNATIONAL 

2022-07-21 00:00:00.0 
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Num opp : 17323 

240693 HOLLYWOOD PURE 

2022-07-21 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17324 

240713 ELEVEN DEGREES 

2022-07-22 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17325 

238632 SHAKE OFF 

2022-07-22 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17326 

240322 VIFER 

2022-07-22 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17327 

240680 TAPCARD 

2022-07-22 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17328 

240628 ADDICT 

2022-07-22 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17330 

240240 MOORGEN 

2022-07-25 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17331 

240087 ORTEGA 

2022-07-25 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17332 

240698 WARHEADS 

2022-07-25 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17333 

240659 INDER 

2022-07-25 00:00:00.0 

Num opp : 17334 

240381 MAKEUP REVOLUTION LONDON 

2022-07-25 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17335 

240563 M VISION E+ 

2022-07-25 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17336 

240366 VODKA IMPERIAL 

2022-07-25 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17337 

240762 DREAMS DONUTS 

2022-07-25 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17339 

240672 RUS 

2022-07-25 00:00:00.0 

 
 
 

Num opp : 17345 

240367 ARAK AYAL 

2022-07-25 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

GAZETTE N°: 24/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 25/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 26/2022, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 27/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 28/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022
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