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(591)
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1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

5 Désinfectants ; produits hygiéniques pour la médecine.
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217431
(151) 05/08/2020

(180) 05/08/2030

(732) MAROC MEDICAL SERVICES

78 BD LA RESISTANCE 5EME ETAGE N°66 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

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

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

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

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

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

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

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

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

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

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

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 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
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verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

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

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

9 doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs [photographie] ;

densimètres ; densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ;

détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ;

détecteurs de fumée ; détecteurs d`objets métalliques à usage

industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes

[photographie] ; diapositives ; diastimètres ; diodes

électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

[électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre les rayons

X non à usage médical ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs

d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ;

dispositifs d`équilibrage ; dispositifs électriques d`allumage à distance

[mise à feu] ; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques ;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; dispositifs

vidéo pour la surveillance de bébés ; disques à calcul ; disques

acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques magnétiques ;

disques optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs

individuels pour la prévention des accidents de la circulation ;

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

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

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

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

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

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

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

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

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

circulation ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ;

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d`images téléchargeables

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

d`ordinateur ; films de protection conçus pour ordiphones

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

films

9 radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de rayons

lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils d`identification pour

fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages métalliques [fusibles] ;

fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils téléphoniques ; filtres pour la

photographie ; filtres pour masques respiratoires ; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie ; flashes [photographie] ; fourgons

d`incendie ; fourneaux de laboratoire ; fours de laboratoire ;

fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments de mesure] ; gaines

d`identification pour fils électriques ; gaines pour câbles électriques ;

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

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

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

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

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

réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour accumulateurs

électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement pour la

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

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

housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ; hygromètres ;

imprimantes d`ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs de niveau

d`eau ; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ;

indicateurs de pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de

température ; indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs

[électricité] ; induits [électricité] ; installations électriques pour la

commande à distance d`opérations industrielles ; installations
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électriques pour préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments

azimutaux ; instruments d`alarme ; instruments d`arpentage ;

instruments de contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ;

instruments de mesure ; instruments de nivellement ; instruments

d`observation ; instruments et machines pour essais de matériaux ;

instruments mathématiques ; instruments météorologiques ;

instruments pour la navigation ; instruments pour levés de plans ;

interfaces audio ; interfaces [informatique] ; intermédiaires

[photographie] ; interrupteurs ; inverseurs [électricité] ; jalons

[instruments d`arpentage] ; jauges ; jauges de taraudage ; jetons de

sécurité [dispositifs de chiffrement] ; judas optiques pour portes ;

jumelles [optique] ; lacto-densimètres ; lactomètres ; lampes

amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour chambres noires

[photographie] ; lances à incendie ; lanternes à signaux ; lanternes

magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage médical ; lecteurs

de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs de disques

compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de traitement de

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

leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres

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

liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes

enregistrés] ; longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes

antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de

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

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

additionner ; machines à calculer ; machines à compter et trier l`argent

; machines à dicter ; machines à facturer ; machines à voter ; machines

arithmétiques ; machines de bureau à cartes perforées ; machines de

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

manchons de jonction pour câbles électriques ; mannequins pour

essais de collision ; mannequins pour exercices de secours [appareils

d`instruction] ; manomètres ; masques de plongée ; masques de

protection* ; masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que

pour la respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour

conduites d`électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; mécanismes d`entraînement de disques

[informatique] ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;

mécanismes pour appareils déclenchés par l`introduction d`un jeton ;

mégaphones ; mélangeurs audio ; membranes pour appareils

scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ;

mesureurs de pression ; mètres de couturières ; mètres [instruments de

mesure] ; métronomes ; micromètres ; microphones ; microprocesseurs

; microscopes ; microtomes ; minuteries [à l`exception de celles pour

l`horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d`inspection pour travaux ; miroirs

[optique] ; mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs

[matériel informatique] ; moniteurs [programmes d`ordinateurs] ;

montres intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres

pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à

mercure ; niveaux d`essence ; niveaux [instruments pour donner

l`horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour l`astrophotographie ;

obturateurs [photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ;

ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs

portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs

[ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ;

parafoudres ; paratonnerres ; paravents d`asbeste pour pompiers ;

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

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

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

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

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

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

d`appareils photographiques ;

9 piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ;

pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes

[instruments d`arpentage] ; planimètres ; plaques pour accumulateurs

électriques ; plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ;

plombs de fils à plomb ; plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ;

poids ; pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs

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

pompes à incendie ; porte-clés électroniques en tant que

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

radiotélégraphiques ; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ;

prismes [optique] ; processeurs [unités centrales de traitement] ;

programmes d`ordinateurs enregistrés ; programmes d`ordinateurs

[logiciels téléchargeables] ; programmes du système d`exploitation

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

sport ; protège-têtes pour le sport ; publications électroniques

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

distribution [électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de

T.S.F. ; pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes

électriques ; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies autres qu`à

usage médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ;

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

redresseurs de courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ;

réfractomètres ; règles à calcul ; règles à calcul circulaires ; règles

[instruments de mesure] ; règles-équerres graduées ; réglets [règles à

coulisse] ; régulateurs contre les surtensions ; régulateurs de tension

pour véhicules ; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs

d`éclairage de scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais

électriques ; répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de

l`air ; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle

; romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

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

sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;
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sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ;

simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes ;

sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds marins ;

sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes, électriques ;

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

spectroscopes ; sphéromètres ; stations météorologiques numériques ;

stéréoscopes ;

9 stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de bobines électriques ;

supports de données magnétiques ; supports de données optiques ;

supports d`enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de

contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux

blancs électroniques interactifs ; tableaux d`affichage électroniques ;

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

de distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

d`oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermo-hygromètres ; thermomètres, non à usage médical ;

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ;

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges

électriques autres que pour l`éclairage ; tubes à rayons X non à usage

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes

[interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière

; variomètres ; verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres

correcteurs [optique] ; verres de contact ; verres de lunettes ;

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

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

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

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d`optique ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; Couveuses de laboratoire; aspirateurs de laboratoire;

aspirateurs pour laboratoire; béchers de laboratoire; béchers pour

laboratoire; bioréacteurs de laboratoire; calibres de laboratoire; calibres

pour laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; coupelles de

laboratoire; coupelles pour laboratoire; creusets de laboratoire;

cuvettes pour laboratoire; entonnoirs de laboratoire; entonnoirs pour

laboratoire; éprouvettes de laboratoire; fioles pour laboratoire;

fourneaux de laboratoire;

9 flacons de laboratoire; gazéificateurs de laboratoire; fours de

laboratoire; mobilier de laboratoire; paillasses de laboratoire; pipettes

de laboratoire; plateaux de laboratoire; portoirs de laboratoire; robots

de laboratoire; spectrophotomètres de laboratoire; spectrophotomètres

pour laboratoire; spectroscopes de laboratoire; spectroscopes pour

laboratoire; thermomètres de laboratoire; agitateurs magnétiques pour

laboratoires; alambics pour expériences en laboratoire; amplificateurs

de gènes [appareils de laboratoire]; appareils de chromatographie

automatique pour laboratoires; appareils de chromatographie de

laboratoire; appareils de chromatographie gazeuse pour laboratoires;

appareils de chromatographie pour laboratoire; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire]; appareils d`électrophorèse de

laboratoire; appareils d`électrophorèse pour laboratoire; appareils de

recherche scientifique pour laboratoires; appareils et instruments de

laboratoire; armoires de sécurité biologique pour laboratoires;

bain-marie de laboratoire; articles de verrerie de laboratoire; béchers

[articles de verrerie de laboratoire]; bâtonnets de coton hydrophile pour

laboratoires; béchers pour précipités de laboratoire; béchers pour

précipités pour utilisation en laboratoire; colonnes chromatographiques

de laboratoire; dispositifs d`électrophorèse de laboratoire; électrodes

pour la recherche en laboratoire; embouts de pipettes de laboratoire;

entonnoirs à séparation de laboratoire; entonnoirs à séparation pour

laboratoire; entonnoirs de décantation de laboratoire; entonnoirs de

décantation pour laboratoire; équipement de chromatographie de

laboratoire; équipement de chromatographie pour laboratoire;

équipement de laboratoire pour la coupe d`échantillons; flacons de

réactifs pour laboratoire; flacons de réactifs de laboratoire; flacons pour

milieu de culture de laboratoire; fours de séchage pour laboratoires;

fours pour expériences en laboratoire; gants jetables en latex de

laboratoire; gants jetables en plastique de laboratoire; hottes à flux

laminaire de laboratoire; incubateurs à température constante pour

laboratoires; lames de microscope pour laboratoire; mélangeurs de gaz

pour laboratoires; meubles spéciaux de laboratoire; mobilier spécial de

laboratoire; nacelles à combustion de laboratoire; mobilier

spécialement conçu pour laboratoires; nacelles à combustion pour

laboratoire; poires de décantation de laboratoire; poires de décantation

pour laboratoire; seringues distributrices réutilisables de laboratoire;

seringues distributrices jetables de laboratoire; supports pour pipettes

de laboratoire; triangles en terre de pipe pour laboratoires; tubes à

centrifuger pour laboratoire; tubes à centrifuger de laboratoire; tubes de

stockage pour laboratoires; vêtements spéciaux de laboratoire;

vêtements spéciaux pour laboratoires; appareil de amplificateur de

gènes pour utilisation en laboratoire; analyseurs de chromatogrammes

à usage scientifique ou pour laboratoire;

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/15 du 12/08/2021 Page4



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

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

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

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

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

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

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

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

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

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage. Tous les produits de la classe 3 étant originaires du Maroc.

9 accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

l`épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l`épaisseur des peaux ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l`affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

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

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ;

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d`enseignement ; appareils d`enseignement

audiovisuel ; appareils d`intercommunication ; appareils d`ionisation

non pour le traitement d`air ou d`eau ; appareils électriques de

commutation ; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques

de mesure ; appareils électriques de surveillance ; appareils

électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de

chemins de fer ; appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des signaux ; appareils et installations pour la production de

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

appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de

physique ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et

instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et

instruments pour l`astronomie ; 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

9 colonnes de distillation sous vide pour laboratoires; appareils et

instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appareils

d`ionisation à usage scientifique ou pour laboratoires; appareils

automatiques de laboratoire pour la chromatographie d`échange

d`ions; fours de chauffage spécialement conçus pour expériences de

laboratoire; analyseurs de recherche en laboratoires pour la réalisation

de mesures, tests et analyses de sang et autres fluides corporels;

échantillonneurs non à usage médical; balances à usage médical;

radiographies autres qu`à usage médical; lasers non à usage médical;

thermomètres, non à usage médical; urinomètres à usage non médical;

analyseurs de spectre, autres qu`à usage médical; appareils d`analyse

autres qu`à usage médical; appareils de diagnostic autres qu`à usage

médical; appareils d`électrophorèse autres qu`à usage médical;

appareils de surveillance autres qu`à usage médical; appareils pour

l`analyse non à usage médical; appareils pour le diagnostic non à

usage médical; appareils Roentgen non à usage médical; capteurs

d`oxygène autres qu`à usage médical; écrans faciaux autres qu`à

usage médical; machines polygraphiques autres qu`à usage médical;

robots de téléprésence utilisés dans les cliniques médicales; masques

à oxygène autres qu`à usage médical; analyseurs d`hydratation

dermiques, non à usage médical; analyseurs hydrométriques de la

peau, autres qu`à usage médical; appareils à rayons X non à usage

médical; appareils de contrôle d`oxygène autres qu`à usage médical;

appareils électroniques pour le contrôle de la stérilité d`équipements

médicaux; capteurs [appareils de mesure] autres qu`à usage médical;

chambres à oxygène hyperbare autres qu`à usage médical;

compte-gouttes gradués autres qu`à usage médical; compte-gouttes

gradués autres qu`à usage médical et domestique; compte-gouttes

gradués autres qu`à usage médical ou domestique; écrans de

protection pour le visage autres qu`à usage médical; étiquettes

indicatrices de température, autres qu`à usage médical; générateurs de

champ magnétique autres que à usage médical; générateurs

d`impulsions autres que ceux à usage médical; générateurs haute

fréquence autres que à usage médical; inserts pour masques
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respiratoires, autres que pour usage médical; membres artificiels pour

l`enseignement médical [appareils d`instruction]; os artificiels à des fins

d`enseignement médical [appareils d`enseignement]; os artificiels à

des fins d`enseignement médical [appareils scolaires]; tubes à rayons

X non à usage médical; tubes à rayons X autres qu`à usage médical;

appareils d`imagerie par résonance magnétique [IRM] non à usage

médical; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical; couvertures thermiques d`urgence pour retenir la

chaleur corporelle et non à des fins médicales; dispositifs de protection

contre les rayons Roentgen non à usage médical; dispositifs de

protection contre les rayons X non à usage médical; appareils

électroniques commandés

10 abaisse-langues à usage médical ; agrafes chirurgicales ; aiguilles

à usage médical ; aiguilles d`acupuncture ; aiguilles pour sutures ;

alaises ; alèses ; ampoules radiogènes à usage médical ; anneaux

antirhumatismaux ; anneaux contre les rhumatismes ; anneaux pour

calmer ou faciliter la dentition ; appareils à rayons X à usage médical ;

appareils à rincer les cavités du corps ; appareils d`anesthésie ;

appareils de correction auditive ; appareils de massage ; appareils de

microdermabrasion ; appareils de radiologie à usage médical ;

appareils de réanimation ; appareils de rééducation physique à usage

médical ; appareils dentaires électriques ; appareils destinés à la

projection d`aérosols à usage médical ; appareils d`extension à usage

médical ; appareils d`orthodontie ; appareils et installations pour la

production de rayons X à usage médical ; appareils et instruments

chirurgicaux ; 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 et instruments

dentaires ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments

urologiques ; appareils et instruments vétérinaires ; appareils médicaux

pour exercices corporels ; appareils obstétricaux ; appareils

obstétricaux pour bestiaux ; appareils pour fumigations à usage

médical ; appareils pour la mesure de la tension artérielle ; appareils

pour la physiothérapie ; appareils pour la protection de l`ouïe ;

appareils pour la radiothérapie ; appareils pour la régénération de

cellules souches à usage médical ; appareils pour la respiration

artificielle ; appareils pour l`allaitement ; appareils pour l`analyse à

usage médical ; appareils pour l`analyse du sang ; appareils pour le

diagnostic à usage médical ; appareils pour le traitement de la surdité ;

appareils pour le traitement de l´acné ; appareils pour massages

esthétiques ; appareils pour tests ADN et ARN à usage médical ;

appareils thérapeutiques à air chaud ; appareils thérapeutiques

galvaniques ; appareils vibratoires pour lits ; articles de coutellerie

chirurgicale ; articles orthopédiques ; aspirateurs nasaux ; attelles

[chirurgie] ; bandages élastiques ; bandages herniaires ; bandages

orthopédiques pour les articulations ; bandages plâtrés à usage

orthopédique ; bandes galvaniques à usage médical ; bandes plâtrées

à usage orthopédique ; bas élastiques [chirurgie] ; bas pour les varices

; bassins à usage médical ; bassins hygiéniques ; béquilles pour

infirmes ; biberons ; bistouris ; bocks à injections ; bottes à usage

médical ; bouchons pour les oreilles ; bouchons [tampons] pour les

oreilles ; bougies chirurgicales ; bracelets à usage médical ; bracelets

antirhumatismaux ; bracelets contre les rhumatismes ; brancards

9 supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils

à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels;

extincteurs . ; appareils et machines de sondage ; appareils

héliographiques ; appareils photographiques ; appareils pour

agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel] ; appareils pour la distillation à usage scientifique ;

appareils pour la mesure des distances ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

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

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour la

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

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

appareils pour l`analyse des gaz ; appareils pour l`analyse non à usage

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

pour le mesurage de la vitesse [photographie] ; appareils pour

l`enregistrement de temps ; appareils pour l`enregistrement des

distances ; appareils pour l`enregistrement du son ; appareils pour

l`extinction d`incendies ; appareils pour photocalques ; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS] ; appareils pour transvaser

l`oxygène ; appareils respiratoires pour la nage subaquatique ;

appareils scolaires ; appareils stéréoscopiques ; appareils

téléphoniques ; applications logicielles informatiques téléchargeables ;

armoires de distribution [électricité] ; arrondisseurs pour la couture ;

articles de lunetterie ; automates à musique à prépaiement ;

avertisseurs à sifflet d`alarme ; avertisseurs acoustiques ; avertisseurs

automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ;

avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d`incendie ; bâches de

sauvetage ; bacs d`accumulateurs ; bacs de rinçage [photographie] ;

bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ; baladeurs ; baladeurs

multimédias ; balances ; balances de salle de bain ; balises lumineuses

; ballasts pour appareils d`éclairage ; ballons météorologiques ; bandes

de nettoyage de têtes de lecture ; bandes [rubans] magnétiques ;

bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils de pesage] ;

bateaux-pompes à incendie ; batteries d`allumage ; batteries d`anodes

; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; battes

pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de self ; bobines

d`électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets [électricité] ;

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

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

boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de haut-parleurs ;

bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes d’affichage

interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour véhicules
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électriques ; bornes [électricité]

9 ; bornes routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons indicateurs

de pression pour valves ; bouées de repérage ; bouées de sauvetage ;

bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ; boutons de

sonnerie ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; bracelets

magnétiques d`identification ; bras acoustiques pour tourne-disques ;

câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour

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

numériques ; cadres pour diapositives ; caisses d`accumulateurs ;

caisses enregistreuses ; caissons de décompression ; caissons de

graves ; calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ; caméras

[appareils cinématographiques] ; caméras d’imagerie thermique ;

caméras vidéo ; canalisations électriques ; capsules de sauvetage pour

situations de catastrophes naturelles ; capteurs d`activité à porter sur

soi ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits

imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes magnétiques

d`identification ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ;

cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; casques

de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage

; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes

d`arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ;

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

chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

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

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

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

dressage d`animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

; comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ; compte-fils ;

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d`électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d`affichage visuel ;

creusets ; cuillers

9 par ordinateur de mesure et d`essai électrophysiologiques de

cellules, autres qu`à usage médical; appareils électroniques

commandés par ordinateur pour la mesure et le test

électrophysiologiques de cellules, non à usage médical. tous les

produits de la classe 9 étant originaires du Maroc.

10 pour malades ; brancards roulants ; brayers [bandages herniaires] ;

caméras endoscopiques à usage médical ; camisoles de force ; cannes

quadripodes à usage médical ; canules ; catgut ; cathéters ; ceintures

abdominales ; ceintures de grossesse ; ceintures hypogastriques ;

ceintures médicales ; ceintures médicales électriques ; ceintures

ombilicales ; ceintures orthopédiques ; chaises percées ; champs

opératoires [draps stériles] ; chaussures orthopédiques ; ciseaux pour

la chirurgie ; civières ; civières à roulettes ; compresses

thermoélectriques [chirurgie] ; compresseurs [chirurgie] ;

compte-gouttes à usage médical ; contraceptifs non chimiques ;

cornets acoustiques ; corsets à usage médical ; corsets abdominaux ;

coupe-cors ; coupes menstruelles ; coussinets pour empêcher la

formation d`escarres ; coussinets thermiques pour premiers soins ;

coussins à air à usage médical ; coussins à usage médical ; coussins

chauffés électriquement à usage médical ; couteaux de chirurgie ;

couvertures électriques à usage médical ; couveuses médicales ;

couveuses pour bébés ; crachoirs à usage médical ; cuillers pour

médicaments ; cure-langue ; cure-oreilles ; déambulateurs pour

personnes handicapées ; défibrillateurs ; dentiers ; dents artificielles ;

dialyseurs ; dispositifs d’analyse pour l’identification de bactéries à

usage médical ; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical ; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses ; dispositifs pour déplacer les invalides ;

doigtiers à usage médical ; drains à usage médical ; draps chirurgicaux

; draps pour incontinents ; écharpes [bandages de soutien] ; éclisses

[attelles] ; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps ; écrans

radiologiques à usage médical ; élastiques orthodontiques ;

électrocardiographes ; électrodes à usage médical ; embouts de

béquilles pour infirmes ; éponges chirurgicales ; étiquettes indicatrices

de température à usage médical ; fauteuils à usage médical ou

dentaire ; fauteuils de dentistes ; fermetures de biberons ; fils de

chirurgiens ; fils de guidage médicaux ; filtres pour rayons ultraviolets à

usage médical ; flacons compte-gouttes à usage médical ; forceps ;

fraises à usage dentaire ; gants à usage médical ; gants pour

massages ; gastroscopes ; genouillères orthopédiques ;

hémocytomètres ; implants biodégradables pour fixation osseuse ;

implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels ; inciseurs à

usage chirurgical ; inhalateurs ; injecteurs à usage médical ;

instruments électriques pour l`acupuncture ; insufflateurs ; irrigateurs à

usage médical ; jouets sexuels ; lampes à quartz à usage médical ;

lampes à rayons ultraviolets à usage médical ; lampes à usage médical

; lance-bolus ; lancettes ; lasers à usage médical ; lentilles [prothèses

intra-oculaires] pour implantation chirurgicale ; lits construits

spécialement pour les soins médicaux ; lits hydrostatiques à usage

médical ; mâchoires artificielles ; mallettes

10 spéciales pour instruments médicaux ; masques anesthésiques ;

masques respiratoires pour la respiration artificielle ; masques utilisés
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par le personnel médical ; matelas à air à usage médical ; matelas pour

l`accouchement ; matériel pour sutures ; membres artificiels ; miroirs

pour chirurgiens ; miroirs pour dentistes ; mobilier spécial à usage

médical ; moniteurs cardiaques ; moniteurs de composition corporelle ;

moniteurs de graisse corporelle ; ophtalmomètres ; ophtalmoscopes ;

oreillers à air à usage médical ; oreillers contre l`insomnie ; peau

artificielle à usage chirurgical ; peignes à poux ; peignes anti-poux ;

pelotes hypogastriques ; pessaires ; pilulaires ; pivots dentaires ;

poches à eau à usage médical ; poches pour douches vaginales ;

pompes à usage médical ; poupées érotiques [poupées sexuelles] ;

préservatifs ; protège-dents à usage dentaire ; prothèses ; prothèses

capillaires ; prothèses intra-oculaires [lentilles] pour implantation

chirurgicale ; pulsomètres ; radiographies à usage médical ; récipients

pour l`application de médicaments ; récipients spéciaux pour déchets

médicaux ; respirateurs pour la respiration artificielle ; sacs à glace à

usage médical ; scalpels ; scies à usage chirurgical ; seins artificiels ;

semelles orthopédiques ; séparateurs d’orteils à usage orthopédique ;

seringues à usage médical ; seringues hypodermiques ; seringues

urétrales ; seringues utérines ; seringues vaginales ; sondes à usage

médical ; sondes urétrales ; soutiens de voûtes plantaires pour

chaussures ; sphygmomanomètres ; sphygmomètres ;

sphygmotensiomètres ; spiromètres [appareils médicaux] ; stents ;

stéthoscopes ; stimulateurs cardiaques ; stimulateurs cérébraux ;

sucettes [tétines] ; supports pour pieds plats ; suspensoirs [bandages] ;

tables d`opération ; tampons pour les oreilles ; tenailles à châtrer ;

tétines de biberons ; tétines [sucettes] ; thermomètres à usage médical

; tire-lait ; tomographes à usage médical ; trocarts ; trousses de

médecins ; tubes à rayons X à usage médical ; urinaux ; vaporisateurs

à usage médical ; ventouses médicales ; vêtements de compression ;

vêtements spéciaux pour salles d`opération ; vibrateurs à air chaud à

usage médical ; vibromasseurs ; Dispositifs médicaux à micro-aiguilles;

dispositifs médicaux d`aide à la marche; dispositifs médicaux de

thérapie par moxibustion; dispositifs médicaux pour la fermeture de

plaies; dispositifs de soutien dorsal à usage médical; dispositifs

médicaux jetables pour le traitement de la constipation; dispositifs

médicaux pour la pose et la fixation de cathéters; dispositifs d`analyse

pour l`identification de bactéries à usage médical; dispositifs de

protection contre les rayons Roentgen à usage médical; dispositifs de

protection contre les rayons X à usage médical; dispositifs médicaux à

micro-aiguilles pour le traitement de l`acné, des cicatrices et des

vergetures; dispositifs médicaux pour la réparation de disques

intervertébraux sous forme de prothèses de disques intervertébraux

10 se composant de substances artificielles; appareils médicaux;

blouses médicales; brancards médicaux; cathéters médicaux; ceintures

médicales; ciseaux médicaux; civières médicales; couveuses

médicales; crachoirs médicaux; électrodes médicales; instruments

médicaux; lasers médicaux; seringues médicales; masques médicaux;

thermomètres médicaux; ventouses médicales; sacs médicaux

destinés à contenir des instruments médicaux; abaisse-langues à

usage médical; aides à la marche à usage médical; aides de marche à

usage médical; aides pour la marche à usage médical; aiguilles à

usage médical; aiguilles pour injections à usage médical; ampoules

radiogènes à usage médical; anneaux biomagnétiques à usage

médical; appareils à ultrasons à usage médical; appareils de diagnostic

à usage médical; appareils de diagnostic médical à ultrasons; appareils

de marche à usage médical; appareils de massage à usage médical;

appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiologie à

usage médical; appareils de télémétrie à usage médical; appareils de

télémétrie médicale sans fil; appareils de thermothérapie à usage

médical; appareils de traction à usage médical; appareils d`extension à

usage médical; appareils diagnostiques à usage médical; appareils

électrophorétiques à usage médical; appareils endoscopiques à usage

médical; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; appareils et

instruments médicaux; appareils et instruments médicaux et

vétérinaires; appareils et instruments médicaux pour la neurochirurgie;

appareils médicaux de dosimétrie pour la radiothérapie; appareils

médicaux pour exercices corporels; appareils médicaux pour

laparoscopie; appareils photothérapeutiques à usage médical;

appareils pour fumigations à usage médical; appareils pour l`analyse à

usage médical; appareils pour la photothérapie à usage médical;

appareils pour le diagnostic à usage médical; appareils pour

l`électrophorèse à usage médical; appareils radiologiques à usage

médical; appareils Roentgen à usage médical; articles de bonneterie à

usage médical; atomiseurs à usage médical; attelles à usage médical;

attelles de cheville à usage médical; attelles de genou à usage

médical; attelles de coude à usage médical; bandes de kinésiologie à

usage médical; bandes galvaniques à usage médical; bas élastiques à

usage médical; bassins à usage médical; bistouris à usage médical;

blouses à usage médical; bonneterie de maintien à usage médical;

bottes à usage médical; bouchons auriculaires à usage médical;

bracelets à usage médical; canards à usage médical; cannes à usage

médical; ceintures à usage médical; ceintures de grossesse à usage

médical; ciseaux à usage médical; civières à usage médical; collants

de compression à usage médical; collants de maintien à usage

médical; connexions Luer à usage médical; concentrateurs d`oxygène

à usage médical; corsets à usage médical; compte-gouttes à usage

médical; coussinets abdominaux à usage médical; coussins à air à

usage médical; coussins à glace

10 à usage médical; coussins à usage médical; couteaux à usage

médical; couvertures chauffantes à usage médical; couvertures

électriques à usage médical; doigtiers à usage médical; écharpes à

usage médical; écrans radiologiques à usage médical; endoscopes

souples à usage médical; fauteuils à usage médical ou dentaire;

fauteuils pour le traitement médical de patients; fils de guidage

médicaux; fils à usage médical; fil à usage médical; gants à usage

médical; forceps à usage médical; gants en latex à usage médical;

injecteurs à usage médical; irrigateurs à usage médical; mallettes

spéciales pour instruments médicaux; lits à eau à usage médical;

lasers à usage médical; masques d`hygiène à usage médical; matelas

gonflables à usage médical; mobilier spécial à usage médical;
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neurostimulateurs électroniques à usage médical; moniteurs d`oxygène

à usage médical; moniteurs de température à usage médical; pompes

à usage médical; poches à eau à usage médical; pipettes électroniques

à usage médical; pinces à pansements à usage médical; seringues à

usage médical; sondes à usage médical; spatules à usage médical;

sphygmo-oxymètres à usage médical; spiromètres [appareils

médicaux]; supports de cheville à usage médical; tables d`examen

médical; tasses à bec à usage médical; thermomètres à infrarouges à

usage médical; tables d`interventions médicales; thermomètres à

usage médical; tomographes à usage médical; thermomètres

numériques à usage médical; tubes à usage médical pour transfusions;

tubulures à usage médical pour l`irrigation; vaporisateurs à usage

médical; ventouses à usage médical; anneaux biomagnétiques à usage

médical ou thérapeutique; vêtements stérilisés à usage médical;

vêtements gonflables à usage médical; vêtements de soutien à usage

médical; appareils d`analyse génétique à usage médical; appareils à

rayons X à usage médical; appareils de diagnostic par ultrasons à

usage médical; appareils de rééducation physique à usage médical;

appareils et instruments médicaux pour la chirurgie cardiovasculaire;

appareils et instruments médicaux pour la chirurgie de l`angioplastie;

appareils et instruments médicaux pour la chirurgie endoscopique;

appareils et instruments médicaux pour la chirurgie endovasculaire;

appareils et instruments médicaux pour la chirurgie esthétique;

appareils et instruments médicaux pour la chirurgie laparoscopique;

appareils et instruments médicaux pour la chirurgie reconstructive;

appareils médicaux pour la réparation de disques intervertébraux;

appareils médicaux pour le traitement de l`apnée du sommeil;

atomiseurs vendus vides à usage médical; chaussettes de

compression à usage médical ou thérapeutique; chaussures de

protection réutilisables à usage médical; chaussures d`exercice à des

fins de rééducation médicale; combinaisons exosquelettes robotisées à

usage médical; compte-gouttes oculaires à usage médical; coussins

chauffés électriquement à usage médical; couvertures chauffés

électriquement à usage médical; équipement d`exercices à

10 des fins de rééducation médicale; écrans faciaux transparents pour

le personnel médical; générateurs de champ magnétique à usage

médical; filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; générateurs

haute fréquence à usage médical; instruments médicaux pour

l`enregistrement de l`activité cardiaque; masques de protection buccale

à usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical;

masques respiratoires de protection à usage médical; masques

respiratoires pédiatriques à usage médical; seringues hypodermiques

jetables à usage médical; tubes à rayons Roentgen à usage médical;

tubes à rayons X à usage médical; tubes à usage médical pour

l`administration de médicaments; tuyaux à usage médical pour

l`administration de médicaments; vêtements de protection jetables à

usage médical; vêtements de protection réutilisables à usage médical;

appareils d`analyse de la glycemie à usage diagnostique pour des fins

médicales; appareils d`analyse des triglycérides à des fins de

diagnostic médical; appareils d`analyse des triglycérides à usage

diagnostique pour des fins médicales; appareils d`analyse du

cholestérol à des fins de diagnostic médical; appareils d`analyse du

cholestérol à usage diagnostique pour des fins médicales; appareils

d`imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical;

appareils et instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; appareils et installations pour la production de rayons X à

usage médical; appareils et instruments médicaux pour la chirurgie

assistée par robot; compresses froides activées par réaction chimique

à usage médical; appareils pour tests ADN et ARN à usage médical;

appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical;

couvre-chefs de protection à usage unique à usage médical;

couvre-chefs de protection réutilisables à usage médical; matelas à air

[matelas gonflables] à usage médical; microcapteurs à des fins

médicales pour la mesure des données du corps humain;

microcapteurs implantables sans fil pour utilisation dans le domaine

médical; piluliers à usage médical pour la distribution et le

compartimentage de médicaments; tuyaux à usage médical à utiliser

lors d`interventions vasculaires; tubulures à usage médical à utiliser

lors d`interventions vasculaires; appareils d`analyse du cholestérol des

lipoprotéines de haute densité à des fins de diagnostic médical;

appareils d`analyse du cholestérol des lipoprotéines de haute densité à

usage diagnostique pour des fins médicales; appareils médicaux

servant à introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps

humain. Tous les produits de la classe 10 étant originaires du Maroc.

(300)

217507
(151) 07/08/2020

(180) 07/08/2030

(732) BIOCIP MAROC

N° 10, Bd.Chefchaouni Lot Zakia Km 10100 Quartier Industriel

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes
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alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

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

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

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

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

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

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

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

3 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
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à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage. Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

217508
(151) 07/08/2020

(180) 07/08/2030

(732) BIOCIP MAROC

N° 10, Bd.Chefchaouni Lot Zakia Km 10100 Quartier Industriel -

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

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

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

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

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

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

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

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;
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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

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

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

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

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

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

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

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

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

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

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

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

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage. Tous les produits de la classe 3 sont issus d’une production

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

(300)

223122
(151) 15/01/2021

(180) 15/01/2031

(732) BOUSSAADA MOULAY MOHAMED

HAY EL FATH 03 RUE 20 NR 159 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

24 Enveloppes de matelas en microfibres antibactériennes;

enveloppes de matelas en microfibres hypoallergéniques; enveloppes

de matelas en microfibres anti-acariens; toile à matelas; enveloppes de

matelas; enveloppes de matelas imperméables et absorbantes;

housses de matelas imperméables; housses de matelas imperméables

et absorbantes; protège-matelas [articles de literie].

(300)

223123
(151) 15/01/2021

(180) 15/01/2031

(732) BOUSSAADA MOULAY MOHAMED

159, RUE 20, HAY EL FATH 3, AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

24 Enveloppes de matelas en microfibres antibactériennes;

enveloppes de matelas en microfibres hypoallergéniques; enveloppes

de matelas en microfibres anti-acariens; toile à matelas; enveloppes de

matelas; enveloppes de matelas imperméables et absorbantes;

housses de matelas imperméables; housses de matelas imperméables

et absorbantes; protège-matelas [articles de literie].

(300)

223124
(151) 15/01/2021

(180) 15/01/2031

(732) BOUSSAADA MOULAY MOHAMED

HAY EL FATH 03 RUE 20 NR 159 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Vert,
(511)
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24 Enveloppes de matelas en microfibres antibactériennes;

enveloppes de matelas en microfibres hypoallergéniques; enveloppes

de matelas en microfibres anti-acariens; toile à matelas; enveloppes de

matelas; enveloppes de matelas imperméables et absorbantes;

housses de matelas imperméables; housses de matelas imperméables

et absorbantes; protège-matelas [articles de literie].

(300)

224178
(151) 11/02/2021

(180) 11/02/2031

(732) CORPS VITAL

10 RUE LIBERTE 3 EME ETG APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227084
(151) 20/04/2021

(180) 20/04/2031

(732) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

Dieselstr. 12, 72555 Metzingen

DE

(591)

(511)

12 Bicyclettes ; vélos électriques ; Chariots de golf ; Diables [chariots

de manutention manuels]; Landaus; Pousse-pousse; Traîneaux

[véhicules]; Véhicules et moyens de transport terrestres; Poussettes;

Capotes de poussette; Bâches de poussette; Sacs conçus pour

poussettes; manchons de main pour poussettes.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières (compris dans

la classe 18), en particulier petite maroquinerie ; Malles et valises ;

Sacs ; Parapluies et parasols; Bagages, sacs, portefeuilles et autres

objets de transport

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

pour boissons [shakers]; Brosses; Verrerie; Porcelaine; bouteilles

réutilisables, bouteilles thermo; Brosses à cheveux; Brosses à

chaussures; Blaireaux; Brosses pour laver la vaisselle; Écouvillons

pour bouteilles; Brosses pour le nettoyage d'équipements de golf;

Récipients pour brosses à dents; Porte-brosses; Peignes; étuis pour

peignes.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants ; Bas ; Chapellerie ;

Sous-vêtements ; Vêtements de nuit ; Maillots de bain ; Peignoirs de

bain ; Ceintures ; Châles; accessoires, en particulier foulards, Foulards

pour le cou, châles, mouchoirs de robe; Cravates; Gants [habillement];

Souliers; ceintures en cuir.

35 Services de gestion commerciale, conseil en vente; services de

vente en gros et au détail concernant les vêtements, chaussures,

chapellerie et horlogerie, Lunettes [optique], accessoires de mode,

cosmétiques et parfumerie, articles en cuir, sacs, linge de lit, textiles de

maison, articles ménagers, papeterie, bagages, articles de sport et

articles pour fumeurs; Marketing; Analyses et études de marché;

Publicité; Promotion des ventes; Location d'espaces publicitaires;

distribution de produits et de matériel publicitaire à des fins

publicitaires, y compris via les médias électroniques et via Internet;

présentation de produits, en particulier habillage de magasins et de

vitrines; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;

promotion des relations d'affaires par la mise à disposition de contacts

commerciaux et d'affaires; conseils et services de conseil aux

consommateurs; conseil et administration aux entreprises; Conseils en

organisation des affaires; Consultation professionnelle d'affaires;

conseil en mode; organisation de défilés de mode à des fins

commerciales, industrielles et publicitaires; gestion de magasins de

vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie et horlogerie,

lunettes, accessoires de mode, cosmétiques et parfumerie, articles en

cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles ménagers, papeterie,

bagages, articles de sport et articles pour fumeurs; services de vente

en gros et de détail en ligne et services de commande en ligne de

vêtements, chaussures, chapellerie et horlogerie, lunettes, accessoires

de mode, cosmétiques et parfumerie, articles en cuir, sacs, linge de lit,

textiles de maison, articles ménagers, papeterie, bagages, articles de

sport et articles pour fumeurs; services de commande par

correspondance et services de commande en ligne informatisés de

vêtements, chaussures, chapellerie et horlogerie, lunettes, accessoires

de mode, cosmétiques et parfumerie, articles en cuir, sacs, linge de lit,

textiles de maison, articles ménagers, papeterie, bagages, articles de
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sport et articles pour fumeurs.

(300) EM, 2021-03-31 00:00:00.0, 018441076

227141
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) Sobrus SARL

VILLA N°222 RUE TETOUANE HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

44 services d'orthophonie

(300)

227295
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) Moroccan Esports Corporation

20 RUE AGUELMANE SIDI ALI APPT 2

RABAT

MA

(591) bleu azur, JAUNE IMPERIAL,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

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

(300)

227369
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) Al-Naqeeb Abdullah Awadh Abd Rabbo

Main St. 63 Aden Al Sheikh Othman YEMEN 2280

YE

(591)

(511)

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

légumes conservés, séchés et cuits; thon [poissons non vivants] ;

gelées, confitures, compotes; œufs; lait, yaourt et autres produits

laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire ; aliments conservés et

cornichons ; huile d’olive ; pommes chips / chips de pomme de terre ;

dattes ; raisins secs ; purée de tomates ; beurre ; fromages ; chips de

fruits ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

alimentaire ; conserves de poisson ; fruits surgelés ; fruits congelés ;

fruits conservés ; conserves de fruits ; fruits à coque préparés ; olives

conservées ; arachides préparées ; pulpes de fruits ; sardines non

vivantes ; huile de sésame à usage alimentaire ; soupes ; haricots ;

conserves (fèves, haricots, pois, thon) pêche, ananas, pois chiches,

puddings.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; biscuits ; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres

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

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

conservées; moutarde ; flocons ; vermicelles ; caramel ; flocons de

maïs ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; flocons d’avoine ; mayonnaises ;

ketchup [sauce] ; mélasse ; poudings ; safran [assaisonnement] ; sauce

tomate ; arômes ; propolis ; farine d’orge ; sucreries ; en-cas à base de

céréales ; flocons de céréales séchées ; curry [épice] / cari [épice] ;

crème anglaise ; maïs moulu ; amidon ; mélanges pour gâteaux ;

gaufres / bricelets ; gâteaux ; biscuits salés ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; chocolat liquide ; ; vinaigre, sauces et autres condiments;

sauce piquante ; macaronis ; glace à rafraîchir ; bonbons aux fruits.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons

; cocktails sans alcool ; jus de pommes ; jus de fruits ; bière de

gingembre ; moûts ; moût de bière ; lait d’amende ; boissons à base de

fruits ; orgeat ; bières ; boissons énergisantes ; boissons aux fruits

instantanées ; jus végétaux [boissons] ; jus de tomates [boissons] ;

boissons à base de gingembre ; pastilles pour boissons gazeuses ;

boissons à base de petit-lait ; boissons à la pulpe de mangue.

(300) US, 2020-11-24 00:00:00.0, 90336354

227481
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) OUSSAMA
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5, RUE IBN AL MOUATAZ 20300

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres: instruments agricoles autres qu’outils A main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

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

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,

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

sanitaires .

38 Services de télécommunications .

(300)

227668
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) BEDSON S.A.

Ruta 8, KM 47 La Lonja, Pilar Buenos Aires

AR

(591)

(511)

5 Produits vétérinaires et/ou préparations vétérinaires pour volailles

et/ou porcs.

(300)

227854
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) SALMAFRIK

City Tower, 21, Rue de Bapaume, Etage 6, N°31 Quartier de la

gare

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restaurants.

(300)

227983
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) BENCHEIKH ANBAR

5 AV ROBINIA SECT23 RES HASNAA IMM B APT 3 HAY

RIAD

RABAT

MA

EL KADIRI SOFIA

10 rue Ait Ourir Souissi

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 affiches ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; autocollants [articles de

papeterie] ; blocs à dessin ; cadres à composer [imprimerie] ;

calendriers ; caractères [chiffres et lettres] ; carnets ; cartes* ; chemises

pour documents ; impressions ; imprimés ; peintures [tableaux]

encadrées ou non

20 bibliothèques [meubles] ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

cintres pour vêtements ; coffres à jouets ; corbeilles non métalliques ;

étagères [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou

en matières plastiques ; miroirs [glaces] ; patères [crochets] pour

vêtements, non métalliques

25 casquettes ; tee-shirts ; pull-overs

(300)

228292
(151) 21/05/2021
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(180) 21/05/2031

(732) Itadis group

42 avenue sakya al hamra

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

228453
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) SHAFIEE FAHAD ALI SALEH

TANJA BALIA RUE 105 LOT.MEDITERRANEE 970 RDCH

TANGER

MA

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

37 Travaux divers de construction.

(300)

228624
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) Itadis group

42 avenue sakya al hamra

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

228853
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N 100, 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques préparations médicales et vétérinaires;

compléments de zinc en pastilles; compléments diététiques à base de

zinc;compléments nutritionnels se composant essentiellement de

zinc;produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides herbicides ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ;

compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;

compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de

levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour animaux ;

compléments de protéine pour animaux ; compléments nutritionnels ;

suppléments alimentaires minéraux ; préparations alimentaires pour
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nourrissons ; capsules pour médicaments ; médicaments à usage

dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour la

médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; reconstituants

[médicaments] ; sulfamides [médicaments] ; aliments médicamenteux

pour animaux ; bonbons médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ;

lotions après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires

médicamenteuses ; préparations de toilette médicamenteuses ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings secs médicamenteux ; lotions à

usage vétérinaire ; lotions à usage pharmaceutique ; serviettes

imprégnées de lotions pharmaceutiques ; huiles à usage médical.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers.

(300)

228904
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) SEINT AIRSAN MAROC

433 Bd Mohamed V 7ème Etage Appt 28

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

(300)

228985
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) Elayadi Moustapha

hay el kodya boulgraib n415

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Rouge, Vert,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

229082
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) BAMADIS

67 rue aziz BELLAL Etage 3 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 charbon de bois [combustible] ; charbon [combustible]

30 sel de cuisine ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; épices

(300)

229084
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) EL YACOUBI SOAD

J84, ZONE VILLA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré, Sable,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles .

(300)

229091
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) EL AKRI ABDELGHANI

02 BIS RUE ILYA ABOUS MADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restaurants; services de restauration; services de bars,

hôtels, restaurants et cafés-restaurants; bars à salades [services de

restauration]; réservation de tables de restaurants: services de cafés et

restaurants; services de cafés-restaurants; services de

cafés-restaurants et cafétérias; services de cafétérias et restaurants;

services de réservation de restaurants; services de réservations de

restaurants et de repas; services de restaurants et traiteurs; services

de restaurants et bars; services de restauration [aliments et boissons];

services de restauration de cuisine italienne; services de restauration

de cuisine française; services de restauration et d'hôtellerie.

(300)

229133
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) STE MAGH SARL

QUARTIER AL MATAR ILO 49 N°

NADOR

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries.

(300)

229165
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

229221
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

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

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
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(300)

229228
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) FARHATALY

RES KADOZA APPT 7 PRESTIGIA AV MOHAMED 6

HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

229229
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) FARHATALY

RES KADOZA APPT 7 PRESTIGIA AV MOHAMED 6

HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

229266
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) BOULAAYOUN ABDESSELEM

QUARTIER LAARY CHEIKH RUE 102 N° 4

NADOR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

229436
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) MY MAROC

4 Rue ouad ziz 3 eme étage AGDAL

RABAT

MA

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

38 Informations en matière de télécommunications.

(300)

229464
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) KOUDI DRISS

Casablanca, sidi Moumen Jdid GR 5 Rue 1 NO 61

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, doree,
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(511)

2 bois colorant ; bois de teinture

19 bois de construction ; bois de placage ; bois de sciage ; bois

d'œuvre ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés ; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques ; bois propre à être moulé ; cadres de portes

non métalliques ; caillebotis non métalliques

(300)

229487
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) CHERKAOUI ZINEB

43, Bd Zerktouni, Immeuble Café Atlas, Etage 1, Gueliz

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

20 Fauteuil; Chaise; Canapé; Console; Tête de lit; Table basse; Table

à manger; Table de chevet; pièces d'ameublement

31 fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ; couronnes en

fleurs naturelles

43 services de restaurants ; services de cafés ; services hôteliers

(300)

229502
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) ASSOCIATION NATIONALE DES EXPERTS MARITIMES

AVENUE MOHAMED V IMM CHOUROUK2, N37, VILLE

NOUVELLE

SAFI

MA

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

35 Association professionnelle à buts administratifs et commerciaux ;

Bureaux de placement; bureaux de placement d’experts maritimes et

d’envoi en mission à l’étranger; gestion des affaires commerciales des

experts maritimes; expertise en matière d’évaluation de besoins de

formation pour le compte de tiers (études de marché); présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

relations publiques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; Association professionnelle à buts culturels et éducatifs ;

Organisation et conduite de colloques de conférences de congrès

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

publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

microéditions ; cours par correspondance ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de

formation

42 expertises (travaux d'ingénieurs) évaluations estimations et

recherches dans des domaines scientifiques et techniques rendus par

des ingénieurs maritimes des experts maritimes des ingénieurs en

construction navale expertises judiciaires ; étude de projets techniques

et scientifiques ; audits de qualité ; réalisation d’évaluations (audits)

dans les domaines scientifiques technologiques réalisés par des

experts maritimes

(300)

229691
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) SEDRATI NAIMA

7 RUE IBNOU BABEK ETG 03 QU RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229710
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) Janah Abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 Boulevard Al

Hizam Al Kabir
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LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

229714
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) SILVER FOOD

13, RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

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

29 thon [poissons non vivants] ; conserves de poisson

(300)

229715
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) SILVER FOOD

13, RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

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

29 thon [poissons non vivants] ; conserves de poisson

(300)

229716
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) SILVER FOOD

13, RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Violet, Vert,
(511)

29 conserves de poisson ; thon [poissons non vivants]

(300)

229717
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) SILVER FOOD

13, RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

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

29 thon [poissons non vivants] ; conserves de poisson

(300)
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229792
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) MAALAL OUMKALTOUM

LOT EPINAL RES STADE ESC A ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Noir,
(511)

25 Articles d'habillement.

(300)

229811
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) LES EAUX MINERALES D’OULMES

ZI BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

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

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 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
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des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

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

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

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)

229822
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) DKAKI AHLAME

ISLANE 26 IMM 174 ETAGE 4 APPART 28 HAY MOHAMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ;

bains de bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette

intime ou en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire

; bases pour parfums de fleurs ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crème pour

blanchir la peau.

(300)

229834
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) CALIFORNIA PEINTURES

721 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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.

(300)

229835
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) CALIFORNIA PEINTURES

721 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

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 a l’état brut; métaux

en feuilles et en poudre pour la peinture

(300)

229836
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) CALIFORNIA PEINTURES

721 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

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 a l’état brut; métaux

en feuilles et en poudre pour la peinture

(300)

229838
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) CALIFORNIA PEINTURES

721 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO NAOUCEUR

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune,
(511)

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 a l’état brut; métaux

en feuilles et en poudre pour la peinture

(300)

229839
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) CALIFORNIA PEINTURES

721 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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 a l’état brut; métaux

en feuilles et en poudre pour la peinture

(300)

229862
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) INDOKA SARL

109-110 ZONE INDUSTRIELLE SIDI SLIMANE MOUL

LKIFANE

MEKNES

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; compléments

alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ;

compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de

gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ;

compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de

graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments

alimentaires de levure ; compléments alimentaires de pollen ;

compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin

(300)

229969
(151) 05/07/2021

(180) 05/07/2031

(732) ALLIANCES DARNA

ZONE D`AMENAGEMENT TOURISTIQUE AGDAL,

RESIDENCE AL QANTARA

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

36 Affaires immobilieres, gerance de biens immobiliers, agence de

logement

37 Construction, réparation, services d'installation, conseils en

construction, supervision de travaux de construction

43 Services de restauration; hébergement temporaire .

(300)
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230032
(151) 06/07/2021

(180) 06/07/2031

(732) HOMOCHIME

245 LOT AL MASSAR MAG RDC

MARRAKECH

MA

(591) VERT BRUN,
(511)

10 masques utilisés par le personnel médical

(300)

230041
(151) 06/07/2021

(180) 06/07/2031

(732) AGENCE MAGHREB ARABE PRESSE

122 AV. ALLAL BEN ABDELLAH

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

38 services de télécommunication.

(300)

230081
(151) 07/07/2021

(180) 07/07/2031

(732) ASSOCIATION ART MARTIAL ET SELF DEFENSE DE TAE

KWON DO OUJDA

N° 17, RUE MELILIA

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230089
(151) 07/07/2021

(180) 07/07/2031

(732) LAS DONAS TRANS

NAHJ LAKRIKOU N 324

LAAYOUNE

MA

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

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises,

organisation de voyages.

(300)

230129
(151) 08/07/2021

(180) 08/07/2031

(732) IPHARM

24 RUE RACINE VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230176
(151) 09/07/2021

(180) 09/07/2031

(732) SY FOOD

CCRYAD SQUARE MAGASIN PS 4 ANGLE AVENUE

SHAHEED DEYA ERRAHMAN ET DE LA ROCAD URBAINE

SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Orange, Gris foncé : 706F6F,
(511)

43 Services de restaurants.

(300)

230177
(151) 09/07/2021

(180) 09/07/2031

(732) BOTTU S.A.

BOTTU S.A. 82, ALLEE DES CASUARINAS, - AÏN SEBÂA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230182
(151) 09/07/2021

(180) 09/07/2031

(732) AMANE MEDIA

Avenue Allal Ben Abdellah, Immeuble 1-A, 3émé étage Apt, N°6

RABAT

MA

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

35 services de revues de presse

38 services d'agences de presse

(300)

230190
(151) 09/07/2021

(180) 09/07/2031

(732) SMART AGRICULTURE LEADER

15 rue Sebou centre d`affaires la Chope bur 2 etg 5

KENITRA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

44 Services de lutte contre les nuisibles pour l’agriculture,

l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture.

(300)

230192
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(151) 09/07/2021

(180) 09/07/2031

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Bronze,
(511)

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

vert avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thé

instantané enrichi d'épices ; thé instantané enrichi en arômes ; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

230247
(151) 10/07/2021

(180) 10/07/2031

(732) KEMAGRO

Ichrak Center Immeuble N°26, Bureau N°8 Route D`El Jadida,

Lissasfa 20 200

CASABLANCA

MA

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

5 fongicides ; insecticides ; herbicides

(300)

230258
(151) 12/07/2021

(180) 12/07/2031

(732) darkik ALI

BV ABOULKACEM CHABBI QT OLD BRAHIM N514

NADOR

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 . ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; ambre [parfumerie] ; bois odorants ; eau de Cologne ; extraits

de fleurs [parfumerie] ; musc [parfumerie] ; parfums ; parfums

d'ambiance ; produits de parfumerie

(300)

230289
(151) 12/07/2021

(180) 12/07/2031

(732) FATH CLUB SAFI

3 RUE OUALLADA QU NAJAH EL AMIR

SAFI

MA

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

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

(300)

230356
(151) 14/07/2021

(180) 14/07/2031

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; boîtes de branchement [électricité]

; boîtes de connexion ; boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de

jonction [électricité]

(300)

230357
(151) 14/07/2021

(180) 14/07/2031

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; boîtes de branchement [électricité]

; boîtes de connexion ; boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de

jonction [électricité]

(300)

230362
(151) 14/07/2021

(180) 14/07/2031

(732) ADLOUNI ALAMI MOHAMED

15 BIS, RUE OULAD MHANNA, QUARTIER DES HOPITAUX

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 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)

230366
(151) 14/07/2021

(180) 14/07/2031

(732) SUCRUNION

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant naturels; sirop de

mélasse.

(300)

230367
(151) 14/07/2021

(180) 14/07/2031

(732) SUCRUNION

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant naturels; sirop de

mélasse ; 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)

230371
(151) 14/07/2021

(180) 14/07/2031

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR RTE OULED ZIANE RUE 1 N 50

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

18 Anneaux pour parapluies; arçons de selles; articles de sellerie;

attaches de selles; baleines pour parapluies ou parasols; bandoulières

en cuir; bâtons d'alpinistes; bâtons de randonnée pédestre; baudruche;

boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en

fibre vulcanisée; bourses; bourses de mailles; brides [harnais]; brides

pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas à roulettes; caisses

en cuir ou en carton-cuir; cannes; cannes de parapluies;

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

sacs à main; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets destinés

à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; colliers de

chevaux; colliers pour animaux; conférenciers; 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; écharpes pour porter les bébés; cuir brut ou

mi-ouvré; 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; habits pour animaux de compagnie;

harnachements; havresacs; housses de selles d'équitation; imitations

de cuir; laisses; lanières de cuir; licous; malles; mallettes; mallettes

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

modules de compactage conçus pour des bagages; moleskine

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

mangeoires; œillères [harnachement]; parapluies; parasols; peaux

chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux

d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; 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];

portefeuilles; porte-musique; randsels [sacs à dos d'écolier japonais];

rênes; revêtements de meubles en cuir; sacoches à outils vides;

sacoches de selle; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs à 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 vêtements pour le voyage; sacs kangourou

[porte-bébés]; sangles de cuir; selles pour chevaux; serviettes

d'écoliers; serviettes [maroquinerie]; tapis de selles d'équitation;

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

[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valises motorisées; valves

en cuir.

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];

(300)
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230376
(151) 15/07/2021

(180) 15/07/2031

(732) MAHBOUB MAHA

IMM 405 RCE ASSAKAN AL ANIK QUARTIER OMARIA

CASABLANCA

MA

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

44 Services de salons de beauté.

(300)

230386
(151) 15/07/2021

(180) 15/07/2031

(732) ZERHOUANI OTHMANE

COMP BOULOUZ ZINEB 4 IMB 4 N°50 GZENAYA

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

1 compositions pour la réparation des pneumatiques

(300)

230392
(151) 15/07/2021

(180) 15/07/2031

(732) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC

P.O. Box 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah,

AE
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(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes, articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

230396
(151) 15/07/2021

(180) 15/07/2031

(732) PIPAS DE LA CASA

QUARTIER LAARASSI RUE 116 N 12

NADOR

MA

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

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

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

compotes ; œufs ; lait, fromages, beurre, yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaires.

(300)

230397
(151) 15/07/2021

(180) 15/07/2031

(732) PIPAS DE LA CASA

QUARTIER LAARASSI RUE 116 N 12

NADOR

MA

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

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

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

compotes ; œufs ; lait, fromages, beurre, yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaires.

(300)

230404
(151) 15/07/2021

(180) 15/07/2031

(732) LIBENS CONSULTING

22 RUE JBAL ALAYACHI AGDAL 10000

RABAT

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente en gros et en détail, services d'intermédiation commerciale,

services d'intermédiation commercial, le regroupement pour le compte

de tiers de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant

aux clients de les voir et de les acheter commodément; ces services

peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en

gros, par l'intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues

de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par

exemple : par l'intermédiaire de sites web ou d'émissions de télé-achat;

services de photocopie; publicité; publication de textes publicitaires;

conseils en communication (publicité) ; services d'agences

d'import-export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages, livraison de marchandises, distribution

[livraison] de produits, entreposage ,emmagasinage, stockage.

(300)

230412
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) Impex extra

67 RUE AZIZ BELLAL, 2EME ETAGE

CASABLANCA

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

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire

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

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

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

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

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

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

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)

230413
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires.

(300)

230414
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) LAHRIGA MERYEM

BOULVARD OMAR EL IDRISSI, RESIDANCE PRESTIGE DU

JARDIN APPT 8

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non Se médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

230418
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(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), VERT (R:88 V:139 B:115),
(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)

230419
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA
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(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), VERT (R:209 V:215 B:6), GRIS (R:120

V:117 B:118), VERT (R:88 V:139 B:115),
(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)

230420
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(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), VERT (R:88 V:139 B:115),
(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)

230421
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(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), VERT (R:88 V:139 B:115),
(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)

230422
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(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), VERT (R:88 V:139 B:115),
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

230423
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/15 du 12/08/2021 Page35



(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), VERT (R:209 V:215 B:6), GRIS (R:120

V:117 B:118), VERT (R:88 V:139 B:115),
(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)

230424
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(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), VERT (R:88 V:139 B:115),
(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)

230425
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(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), VERT (R:88 V:139 B:115),
(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)

230426
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(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), VERT (R:88 V:139 B:115),
(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)

230427
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA
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(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), VERT (R:209 V:215 B:6), GRIS (R:120

V:117 B:118), VERT (R:88 V:139 B:115),
(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)

230428
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(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), VERT (R:88 V:139 B:115),
(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)

230429
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(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), VERT (R:88 V:139 B:115),
(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)

230434
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) PACHUCA

N 259 RDC LOTISSEMENT AL WAHDA EL ALlA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Vente des cafés.

(300)

230441
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) PIPAS DE LA CASA

QUARTIER LAARASSI RUE 116 N 12

NADOR

MA

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

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

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

compotes ; œufs ; lait, fromages, beurre, yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaires.

(300)

230442
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

230443
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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)

230444
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

230445
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

(300)

230446
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

230447
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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)

230448
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

230449
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; carbure de

silicium [abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; diamantine [abrasif] ;

toile de verre [toile abrasive]

(300)

230450
(151) 16/07/2021
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(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

230451
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

230452
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

230453
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIIRES

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Violet,
(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 .

(300)

230454
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) EUROLOOK

67 RUE VERDI 1ER ETAGE APPT 2 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(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)

230455
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

Chollerstrasse 4 Zug 6300

CH

(591) Blanc, Marron, Mauve,
(511)

30 cacao; Chocolat; thé; café; boissons au cacao, boissons au

chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé,

boissons à base de café et préparations pour faire ces boissons; pain

et produits de boulangerie; sucre et édulcorants; Pâtisserie; des

biscuits; cookies; Brownies; gâteaux au fromage; Gâteaux; gaufres;

gaufrettes; produits de confiserie, en particulier sucreries, y compris

chewing-gum, bonbons et bonbons; confiseries au chocolat; Chocolat;

tartinades au chocolat; sauces au chocolat; sirops de chocolat; sirops

aromatisants; confiserie surgelée et réfrigérée; crème glacée; desserts;

desserts glacés; desserts frais; gâteaux congelés; pâtisserie congelée;

préparations congelées pour la pâtisserie; yaourt glacé; produits à base

de pâte; préparations à base de céréales; préparations pour la cuisson;

Céréales pour le petit déjeuner; glaces; sorbets; cornets de crème

glacée; puddings; mousses; produits d'en-cas sous forme de maïs

soufflé et chips de maïs; Pop-corn; snacks à base de maïs, riz, orge,

seigle ou pâtisserie.

(300)

230456
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

Chollerstrasse 4 Zug 6300

CH

(591) Blanc, Marron, Mauve,
(511)

30 cacao; Chocolat; thé; café; boissons au cacao, boissons au

chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé,

boissons à base de café et préparations pour faire ces boissons; pain

et produits de boulangerie; sucre et édulcorants; Pâtisserie; des

biscuits; cookies; Brownies; gâteaux au fromage; Gâteaux; gaufres;

gaufrettes; produits de confiserie, en particulier sucreries, y compris

chewing-gum, bonbons et bonbons; confiseries au chocolat; Chocolat;

tartinades au chocolat; sauces au chocolat; sirops de chocolat; sirops

aromatisants; confiserie surgelée et réfrigérée; crème glacée; desserts;

desserts glacés; desserts frais; gâteaux congelés; pâtisserie congelée;

préparations congelées pour la pâtisserie; yaourt glacé; produits à base

de pâte; préparations à base de céréales; préparations pour la cuisson;

Céréales pour le petit déjeuner; glaces; sorbets; cornets de crème

glacée; puddings; mousses; produits d'en-cas sous forme de maïs

soufflé et chips de maïs; Pop-corn; snacks à base de maïs, riz, orge,

seigle ou pâtisserie.

(300)

230459
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) RIM PHARMA

ZONE INDUSTRIELLE

BOUZNIKA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230460
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) RIM PHARMA

ZONE INDUSTRIELLE

BOUZNIKA

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)

230463
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230464
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Indigo,
(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)

230465
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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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)

230466
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Cyan,
(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)

230467
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) VERT CYAN,

(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)

230468
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) ROUGE ROSE,
(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)

230469
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591) MAGENTA ROSE,
(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)

230470
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Marron Glace,
(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)

230471
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) BLEU CYAN,
(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)

230472
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) BLEU MAGENTA,
(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)

230473
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP
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APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230474
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) BLEU CAPRI,
(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)

230475
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) VERT EPINARD,
(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)

230476
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Cyan,
(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)
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230477
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

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)

230480
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) Jemella Group Limited

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds LS11 5BZ

UK

(591)

(511)

21 Brosses à cheveux ; peignes ; étuis à peignes.

41 Services d'éducation et de formation ; organisation et animation de

conférences; organisation et animation de congrès; organisation et

animation de séminaires; organisation et animation de symposiums;

organisation et animation d'ateliers de formation; enseignement;

publication de livres;tutoriels et cours de coiffure en ligne; mise à

disposition de publications électroniques non téléchargeables;

organisation de concours; divertissements; orientation professionnelle.

(300)

230481
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) Jemella Group Limited

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds LS11 5BZ

UK

(591)

(511)

21 Brosses à cheveux ; peignes ; étuis à peignes.

41 Services d'éducation et de formation ; organisation et animation de

conférences; organisation et animation de congrès; organisation et

animation de séminaires; organisation et animation de symposiums;

organisation et animation d'ateliers de formation; enseignement;

publication de livres;tutoriels et cours de coiffure en ligne; mise à

disposition de publications électroniques non téléchargeables;

organisation de concours; divertissements; orientation professionnelle.

(300)

230482
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) Jemella Group Limited

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds LS11 5BZ

UK

(591)

(511)

3 Lotions capillaires; préparations non-médicamenteuses pour le

lavage, soins, traitement cosmétique et embellissement du cuir chevelu

et des cheveux, préparations et produits pour la coiffure, à savoir:

après-shampooings, lotions de conditionnement des cheveux,

revitalisants pour cheveux et cuir chevelu, hydratants capillaires,

shampooing de nettoyage en profondeur et conditionneur intensif,

shampooing pour cheveux, préparations pour ondulations

permanentes, lotions d'ondulations permanentes; lotions d'ondulation

permanente à froid, préparations pour le conditionnement des cheveux
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après la permanente, neutralisants pour permanentes, crème

normalisante,, préparations pour éclaircir les cheveux, lotion réactive

thermoactive, mousses et gels de coiffage, sprays de coiffage; les

lotions fixatrices pour les cheveux, à savoir les lotions fixatrices pour

les cheveux, les sprays pour les cheveux, les sprays fixateurs pour les

cheveux, les mousses coiffantes pour sécher, fixer et sécher les

cheveux, les lotions séchantes, les sprays de brillance pour les

cheveux, les sprays de coiffage et de finition, le spritz shine, le spritz

spray, le spritz sculptant pour les cheveux, glaçages pour la sculpture

des cheveux, préparations non médicamenteuses utilisées dans le

traitement cosmétique des cheveux secs et cassants, à savoir sérums

capillaires, shampooings capillaires, après-shampooings capillaires,

lotions capillaires, masques capillaires et défrisants sous forme de

crème ; préparations pour la teinture, la coloration et la décoloration

des cheveux.

8 Fers pour les cheveux; à savoir fers électriques pour coiffer les

cheveux, fers à crêper les cheveux, fers à tuyauter, fers à friser les

cheveux, fers à lisser les cheveux et fers pour lissage des cheveux ;

instruments et appareils électriques de coiffure actionnés

manuellement; à savoir fers à coiffer les cheveux, tondeuses

électriques actionnées à la main, pinces à friser les cheveux et fers à

lisser les cheveux ; instruments et appareils non électriques de coiffure

actionnés manuellement à savoir tondeuses à cheveux non électriques,

fers à friser, pinces à friser et rasoirs ; ciseaux ; rasoirs ; rasoirs et

tondeuses à cheveux électriques ; coffrets, pièces, parties, accessoires

et éléments constitutifs des produits précités, à savoir coffrets de

rasage, tondeuses à barbe et pinces à épiler.

11 Sèche-cheveux ; appareils pour sécher ou chauffer les cheveux.

21 Brosses à cheveux ; peignes ; étuis à peignes.

(300)

230483
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) XL Energy Marketing Sp. z o.o.

ul. Zlota 59 00-120 Warszawa

PL

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

32 Boissons énergisantes; Boissons énergétiques contenant de la

caféine.

(300)

230484
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) Wella Operations US, LLC

4500 Park Granada, Calabasas, CA 91302

US

(591)

(511)

3 lotions capillaires; préparations non-médicamenteuses pour le

lavage, soins, traitement cosmétique et embellissement du cuir chevelu

et des cheveux, préparations et produits pour la coiffure, à savoir:

après-shampooings, lotions de conditionnement des cheveux,

revitalisants pour cheveux et cuir chevelu, hydratants capillaires,

shampooing de nettoyage en profondeur et conditionneur intensif,

shampooing pour cheveux, préparations pour ondulations

permanentes, lotions d'ondulations permanentes; lotions d'ondulation

permanente à froid, préparations pour le conditionnement des cheveux

après la permanente, neutralisants pour permanentes, crème

normalisante,,préparations pour éclaircir les cheveux, lotion réactive

thermoactive, mousses et gels de coiffage, sprays de coiffage; les

lotions fixatrices pour les cheveux, à savoir les lotions fixatrices pour

les cheveux, les sprays pour les cheveux, les sprays fixateurs pour les

cheveux, les mousses coiffantes pour sécher, fixer et sécher les

cheveux, les lotions séchantes, les sprays de brillance pour les

cheveux, les sprays de coiffage et de finition, le spritz shine, le spritz

spray, le spritz sculptant pour les cheveux, glaçages pour la sculpture

des cheveux, préparations non médicamenteuses utilisées dans le

traitement cosmétique des cheveux secs et cassants, à savoir sérums

capillaires, shampooings capillaires, après-shampooings capillaires,

lotions capillaires, masques capillaires et défrisants sous forme de

crème ; préparations pour la teinture, la coloration et la décoloration

des cheveux.

(300)

230485
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) BORJ CHARG

DOUAR OULED SLAMA CHARQIA ROUTE GHBOULA

TAMESNA N°17 AIN ATIQ TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591) Noir, Rouge, Marron, Doré, Bleu ciel,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

230486
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) CEREALIS SA

IMMEUBLE AMIR EL BOUHAIRA, 1 RUE TURKANA, LES

BERGES DU LAC 1053

TN

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et

légumes conservés, séchés et cuits ; Aliments à grignoter à base de

pommes de terre et de légumes; chips [pommes de terre], pommes

chips; aliments à grignoter à base de fromage; huiles alimentaires;

aliments à grignoter à base de fruits à coque et de graines; fruits à

coque et légumes; viandes séchées ; en-cas prêts à consommer

principalement à base de pommes de terre, noix, autres fruits ou

légumes ou d'une combinaison de ces produits, y compris frites, chips

de pommes de terre, frites de taro, en-cas à base de porc, en-cas à

base de bœuf, mélanges de fruits secs, barres d'en-cas.

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

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

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

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

rafraîchir; en-cas prêts à consommer principalement à base de graines,

maïs, céréales, autres matières végétales ou une combinaison de ces

produits, y compris, chips au mais, chips tortilla, chips de riz ou

gâteaux de riz, biscuits apéritif, bretzels, en-cas soufflés, en-cas,

pop-corn soufflé; maïs soufflé sucré et arachides, sauces pour en-cas,

sauces, biscuits, gâteaux, biscuiterie, croissants.

(300)

230487
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) MAYMANA TRAITEUR

248 Avenue Mohammed VI, Souissi, 10000

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)

30 Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; biscuits;

boissons à base de thé; brioches; chocolat; petits pains; confiserie à

base d'amandes; confiserie à base d'arachides; couscous [semoule];

crackers; crèmes glacées; crêpes [alimentation]; desserts sous forme

de mousses [confiserie]; en-cas à base de céréales; en-cas à base de

riz; fondants [confiserie]; gâteaux; gaufres; pain d'épice; pâte

d'amandes; pizzas; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes de

fruits [confiserie]; petits fours [pâtisserie]; petits-beurre; préparations

aromatiques à usage alimentaire; repas préparés à base de nouilles;

rouleaux de printemps; sandwiches; sushi; taboulé; tacos; tartes;

tortillas; tourtes; yaourt glacé [glaces alimentaires]; Café, thé, cacao et

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

de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires; sucre,

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

vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir.

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

de services pour d'autres entreprises] ; démonstration de produits ;

services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter et de la livraison par des restaurants ; services de vente au

détail en rapport avec des produits de boulangerie et pâtisserie ; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; services de regroupement, pour des tiers, de produits

divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la clientèle de les

voir et de les acheter commodément ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

43 Services de traiteurs; restaurants en libre-service ; cantines;

restaurants ; snack-bars ; services de restaurants avec possibilité de

livraison à domicile ; services de restauration (alimentation);
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hébergement temporaire.

29 Croquettes alimentaires; en-cas à base de fruits; milk-shakes

[boissons frappées à base de lait]; mousses de poisson; pommes

chips; salades de fruits; yaourt; 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)

230488
(151) 17/07/2021

(180) 17/07/2031

(732) BENBAHLAT MILOUD

32 BD OULED RAHOU ZONE INDUSTRIELLE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

230489
(151) 17/07/2021

(180) 17/07/2031

(732) ONECOS

LOT N°21 ZONE INDUSTRIELLE OULED AZZOUZ

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,

(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

3 cosmétique] huile d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin

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

nettoyage huiles de toilette huiles essentielles huiles essentielles de

cédrats huiles essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons

huiles éthérées huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait

d'amandes à usage cosmétique laits de toilette laques pour les

cheveux laques pour les ongles lessive de soude lessives lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes liquides antidérapants

pour planchers liquides pour lave-glaces lotions à usage cosmétique

lotions après-rasage lotions capillaires* mascara masques de beauté

matières à astiquer matières à essanger le linge menthe pour la

parfumerie motifs décoratifs à usage cosmétique musc [parfumerie]

nécessaires de cosmétique nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime neutralisants pour permanentes ongles postiches

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

verre [verré] papier émeri papiers abrasifs parfums parfums d'ambiance

pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique

pierre à polir pierre ponce pierres à adoucir pierres à barbe

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

pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants poudre pour le

maquillage préparations cosmétiques pour l'amincissement

préparations cosmétiques pour le bain préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique préparations de lavage

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

toilette* préparations d'écrans solaires préparations phytocosmétiques

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage préparations pour

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

non à usage médical préparations pour le lissage des cheveux

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires préparations

pour l'ondulation des cheveux préparations pour polir préparations pour

polir les prothèses dentaires produits chimiques pour l'avivage des
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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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

bagues pour cors aux pieds bains de bouche à usage médical bains

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

pharmaceutique baume de gurgu [gurgum] à usage médical baume de

gurjum [gurjun] à usage médical baume de gurjun [gurgu, gurgum ou

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

écorce d'angusture à usage médical écorce de condurango écorce de

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes
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à usage pharmaceutique extraits de tabac [insecticides] farine de lin à

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage

pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

camphrée à usage médical huile de foie de morue huile de moutarde à

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

usage médical jalap lactose à usage pharmaceutique lait d'amandes à

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

usage médical mort-aux-rats mousse d'Irlande à usage médical

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique préparations de bismuth à usage

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

produits pour la purification de l'air produits pour la stérilisation produits

pour laver les animaux [insecticides] produits pour laver les bestiaux

[insecticides] produits
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5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . abrasifs* adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique adhésifs pour fixer les cils

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

l'haleine agents de séchage pour lave-vaisselle air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ambre [parfumerie] amidon à

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

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

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

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

bâtons d'encens baumes autres qu'à usage médical blanc de craie bleu

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

cire à moustaches cire à parquet cire à polir cire antidérapante pour

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

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

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

(300)

230491
(151) 17/07/2021

(180) 17/07/2031

(732) EL MAHJOUB EL OUARDI

HAY EL QUODS LOT ARRAHA RUE EL MEKDAD BEN OMAR

N°403

LAAYOUNE

MA
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(591) Argenté, Blanc, Noir, Doré, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

230492
(151) 17/07/2021

(180) 17/07/2031

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

230493
(151) 17/07/2021

(180) 17/07/2031

(732) BENZERROUK MEHDI

127 AV HAFID IBN ABDELBAR RES ALANDALOUSES

ANZARANE,3 ETAGE

TANGER

MA

(591) MAUVE,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

230494
(151) 17/07/2021

(180) 17/07/2031

(732) COOPERATIVE MANABIA ATTABIAA

BLOC 04 N397 BENSERGAOU

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

230495
(151) 17/07/2021

(180) 17/07/2031

(732) Chtioui Mehdi

98 villa des pres

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert sapin,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

230496
(151) 18/07/2021

(180) 18/07/2031

(732) Société boulangerie pâtisserie ALHANINI

T4 Q.I. ENNAMAE, HAY ALMASSIRA, BENSOUDA

FES

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 ; biscuits ; biscuits de malt ;

gâteaux ; pâtisserie ; petits fours [pâtisserie].

(300)

230497
(151) 18/07/2021

(180) 18/07/2031

(732) ATLANTASANAD

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance s; affaires financières.

(300)

230498
(151) 18/07/2021

(180) 18/07/2031

(732) ATLANTASANAD

181 BOULEVARD D'ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances ; affaires financières.

(300)

230499
(151) 18/07/2021

(180) 18/07/2031

(732) ATLANTASANAD

181 BOULEVARD D'ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances ; affaires financières.

(300)

230500
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations
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pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

230501
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Beige,
(511)

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;
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ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

230502
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

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;
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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];

(300)

230503
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) OUSALH HAFID

RUE SOULAC APT 9 BD LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations
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de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

230504
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230505
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230506
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE
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MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230508
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230509
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230510
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) KASSIM Mustapha

Lot Zoubir N 241 Apt 4 El Oulfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; enregistrement de données et de

communications écrites ; mise à disposition d’espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à jour et

maintenance d’informations dans des registres ; recrutement de

personnel ; relations publiques ; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; services de bureaux de placement ;

services d’agences d'import-export ; tenue de livres ; traitement

administratif de commandes d'achats ; transcription de communications

[travaux de bureau]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; écoles maternelles [éducation] ; éducation ; éducation

religieuse ; enseignement ; enseignement de l’aïkido ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; orientation professionnelle [conseils en matière
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d'éducation ou de formation] ; instruction ; services éducatifs fournis

par des écoles ; académies [éducation] ; coaching [formation] ;

formation pratique [démonstration] ; recyclage professionnel

(300)

230511
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) ASAS INVESTMENTS LTD

IM P 1ER ETAGE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Beige,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

36 Affaires immobilières.

(300)

230512
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) ALLOUCH OTHMAN

30 HAY PAM OULMES

KHEMISSET

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230513
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) ALWATAD TRAIDING

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22 CHEZ

AMDE

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)

230514
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) BOUSBIBA HICHAM

LOTISSEMENT NASROLLAH 1 N°104 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

230515
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) BOUSBIBA HICHAM

LOTISSEMENT NASROLLAH 1 N°104 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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)

230516
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) CGK TRADING

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MAANI 2 EME ETG N 69

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

230517
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) SKPRESS

46, BOULEVARD ZERKTOUNI ETG 2 APPT N° 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(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)

230518
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) Kamel Anas

Hay al azhar sidi bernoussi tr12/1 i imm13 app113

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 bracelets magnétiques d'identification ; lunettes de soleil ;

publications électroniques téléchargeables

14 articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ; bracelets [bijouterie] ;

chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; fermoirs pour la bijouterie

6 bracelets d'identification métalliques

25 chaussures* ; chemises ; vestes ; bottines ; bottes*

35 marketing ; services de télémarketing

(300)

230519
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) KAREZ INVEST

32 BD OULED RAHOU ZONE INDUSTRIELLE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(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 .

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)

230520
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) KAREZ INVEST

32 BD OULED RAHOU ZONE INDUSTRIELLE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Marron, Doré, 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 .

(300)

230521
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) GESTION MEDEROS S.L.

C/Guadiana, N°1-1. 35600- Puerto Del Rosario. Las Palmas.

ES

(591)

(511)

30 Café et succédanés de café.

(300)

230522
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) GESTION MEDEROS S.L.

C/Guadiana, N°1-1. 35600- Puerto Del Rosario. Las Palmas.

ES

(591)

(511)

30 Café et succédanés de café.

(300)

230525
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) SINE TWO

Hay Sadri Groupe 5 Rue 58 Etage 3 N° 139

CASABLANCA

MA

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

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

Gazette de l'OMPIC N° 2021/15 du 12/08/2021 Page63



chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; p

9 accumulateurs [batteries]; batteries électriques; batteries pour

véhicules; câbles pour batteries; chargeurs de batteries; séparateurs

pour batteries; vérificateurs de batteries; appareils de préchauffage de

batteries; appareils pour la recharge de batteries électriques; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; chargeurs de piles et batteries.

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont les accessoires et pièces

de rechange ; accouplements pour véhicules terrestres ; alarmes

antivol pour véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules ;

antivols pour véhicules ; arbres de transmission pour véhicules

terrestres ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; avertisseurs

sonores pour véhicules ; bandages de roues pour véhicules ; bandages

pleins pour roues de véhicule ; bâtis de moteurs pour véhicules

terrestres ; béquilles de motocycle ; bicyclettes / vélos ; bicyclettes

électriques ; bielles pour véhicules terrestres autres que parties de

moteurs ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour

réservoirs de carburant de véhicule ; boudins mousse pour pneus ;

bras de signalisation pour véhicules ; cadres de bicyclette ; cadres de

motocycle ; caissons [véhicules] ; capotes de véhicules ; capots de

moteurs pour véhicules ; carrosseries ; carters pour organes de

véhicules terrestres autres que pour moteurs ; chaînes antidérapantes ;

chaînes de bicyclette ; chaînes de commande pour véhicules terrestres

; chaînes de motocycle ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ;

chambres à air pour pneumatiques ; chambres à air pour pneus de

motocycle ; chambres à air pour pneus de véhicules ; chariots

élévateurs ; châssis de véhicules ; chenilles pour véhicules ; coffres

spéciaux pour motocycles ; convertisseurs de couple pour véhicules

terrestres ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; disques de

freins pour véhicules ; écrous pour roues de véhicules ; embrayages

pour véhicules terrestres ; engrenages pour bicyclettes ; engrenages

pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes pour pneumatiques

; essieux ; filets porte-bagages pour véhicules ; freins de bicyclette ;

freins de véhicules ; frettes de moyeux ; garde-boue ; garde-boues de

bicyclette ; garde-boues de motocycle ; garnitures de freins pour

véhicules ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; guidons

de bicyclette ; guidons de motocycle ; housses de selle pour bicyclettes

; housses de selle pour motocycles ; housses de véhicules ; housses

pour roues de secours ; jantes de roues de véhicules ; jantes pour

roues de bicyclette ; manivelles de bicyclette ; marchepieds de

véhicules ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ;

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; moteurs de

bicyclette ; moteurs de motocycle;moteurs électriques pour véhicules

terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; motocyclettes ; moyeux

de roues de véhicules ; moyeux pour roues de bicyclette ; pare-brise ;

pare-chocs de véhicules ; plaquettes de freins pour automobiles ;

pneus ; porte-bagages pour véhicules ; rayons de roues de véhicules ;

remorques pour le transport de bicyclettes ; ressorts amortisseurs pour

véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; rétroviseurs ; roues

de bicyclette ; roues de véhicules ; roues libres pour

12 véhicules terrestres ; sacoches spéciales pour bicyclettes ;

scooters ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; segments de

freins pour véhicules ; selles de bicyclette ; selles de motocycle ; sièges

de véhicules ; tricycles ; triporteurs ; trottinettes [véhicules] ; véhicules à

locomotion par terre par air par eau et sur rail ; vélomoteurs ;

voiturettes de golf.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

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

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

230526
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) SINE TWO
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Hay Sadri Groupe 5 Rue 58 Etage 3 N° 139

CASABLANCA

MA

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

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

9 accumulateurs [batteries]; batteries électriques; batteries pour

véhicules; câbles pour batteries; chargeurs de batteries; séparateurs

pour batteries; vérificateurs de batteries; appareils de préchauffage de

batteries; appareils pour la recharge de batteries électriques; ; batteries

d'allumage ; batteries d'anodes ; chargeurs de piles et batteries

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont les accessoires et pièces

de rechange ; accouplements pour véhicules terrestres ; alarmes

antivol pour véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules ;

antivols pour véhicules ; arbres de transmission pour véhicules

terrestres ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; avertisseurs

sonores pour véhicules ; bandages de roues pour véhicules ; bandages

pleins pour roues de véhicule ; bâtis de moteurs pour véhicules

terrestres ; béquilles de motocycle ; bicyclettes / vélos ; bicyclettes

électriques ; bielles pour véhicules terrestres autres que parties de

moteurs ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour

réservoirs de carburant de véhicule ; boudins mousse pour pneus ;

bras de signalisation pour véhicules ; cadres de bicyclette ; cadres de

motocycle ; caissons [véhicules] ; capotes de véhicules ; capots de

moteurs pour véhicules ; carrosseries ; carters pour organes de

véhicules terrestres autres que pour moteurs ; chaînes antidérapantes ;

chaînes de bicyclette ; chaînes de commande pour véhicules terrestres

; chaînes de motocycle ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ;

chambres à air pour pneumatiques ; chambres à air pour pneus de

motocycle ; chambres à air pour pneus de véhicules ; chariots

élévateurs ; châssis de véhicules ; chenilles pour véhicules ; coffres

spéciaux pour motocycles ; convertisseurs de couple pour véhicules

terrestres ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; disques de

freins pour véhicules ; écrous pour roues de véhicules ; embrayages

pour véhicules terrestres ; engrenages pour bicyclettes ; engrenages

pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes pour pneumatiques

; essieux ; filets porte-bagages pour véhicules ; freins de bicyclette ;

freins de véhicules ; frettes de moyeux ; garde-boue ; garde-boues de

bicyclette ; garde-boues de motocycle ; garnitures de freins pour

véhicules ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; guidons

de bicyclette ; guidons de motocycle ; housses de selle pour bicyclettes

; housses de selle pour motocycles ; housses de véhicules ; housses

pour roues de secours ; jantes de roues de véhicules ; jantes pour

roues de bicyclette ; manivelles de bicyclette ; marchepieds de

véhicules ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ;

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; moteurs de

bicyclette ; moteurs de motocycle;moteurs électriques pour véhicules

terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; motocyclettes ; moyeux

de roues de véhicules ; moyeux pour roues de bicyclette ; pare-brise ;

pare-chocs de véhicules ; plaquettes de freins pour automobiles ;

pneus ; porte-bagages pour véhicules ; rayons de roues de véhicules ;

remorques pour le transport de bicyclettes ; ressorts amortisseurs pour

véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; rétroviseurs ; roues

de bicyclette ; roues de véhicules ; roues libres

12 pour véhicules terrestres ; sacoches spéciales pour bicyclettes ;

scooters ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; segments de

freins pour véhicules ; selles de bicyclette ; selles de motocycle ; sièges

de véhicules ; tricycles ; triporteurs ; trottinettes [véhicules] ; véhicules à

locomotion par terre par air par eau et sur rail ; vélomoteurs ;

voiturettes de golf.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des
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affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

230527
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) BOUGATAYA HICHAM

AMAL 4 COMPL N 99 CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

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

dans d'autres classes, peaux d'animaux; malles et cannes, fouets et

sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

230528
(151) 08/05/2021

(180) 08/05/2031

(732) MED COMMERCE

C/O N°67 AVENUE GHANDI CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge,
(511)

3 parfums ; parfums d'ambiance ; savons* ; gels pour blanchir les

dents ; cosmétiques ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; laits de toilette

; shampooings*

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 . ; biscottes ; boissons à base de chocolat ;

chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; en-cas à base de riz

(300)

230529
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Biostimulant - Fertilisant

(300)

230530
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/15 du 12/08/2021 Page66



(511)

1 Biostimulant - Fertilisant

(300)

230531
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Biostimulant - Fertilisant

(300)

230532
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Biostimulant - Fertilisant

(300)

230533
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Insecticide

(300)

230534
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Biostimulant - Fertilisant

(300)

230536
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Biostimulant - Fertilisant

(300)
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230537
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Biostimulant - Fertilisant

(300)

230538
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Semences

(300)

230539
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) ABID RADOUAN

LISSASFA RES KASBAT AMINE EXTENSTION IMM 4 APT 3

ETG 1 GH 28

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 fourneaux de cuisine

(300)

230540
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) ABOUSSERHANE HICHAM

ANDALOUS 6 RUE 22 N 14

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

30 Café en grain ou moulu

(300)

230541
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) BENEFIC CARE

39 AVENUE LALLA YACOUT-ETAGE 5- Appt D

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

230545
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) ISMO INVEST SARL

IMMEUBLE 11 APPARTEMENT 5 RUE MOULOUYA AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

38 Télécommunications ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications télégraphiques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; informations en matière de télécommunications ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; transmission de fichiers numériques ;

transmission de messages ; 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 ; analyses

graphologiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en

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

consultation en matière de sécurité informatique ; conversion de

données et de programmes informatiques autre que conversion

physique ; création et conception de répertoires d’informations basés

sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l’information] ; duplication de programmes informatiques ; élaboration

[conception] de logiciels ; fourniture de moteurs de recherche pour

l'internet ; hébergement de serveurs ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ;

logiciel-service [SaaS] ; mise à jour de logiciels ; programmation pour

ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers ; recherches scientifiques ; recherches techniques ;

récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de

données ; services de chiffrement de données ; services de conseillers

en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseillers en matière de sécurité des

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

services de conseils en technologies des télécommunications ;

services de conseils en technologies informatiques ; services de

conseils technologiques ; services de protection contre les virus

informatiques ; services externalisés en matière de technologies de

l'information ; stockage électronique de données ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou

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

informatiques pour la détection de pannes ; surveillance électronique

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

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

informatiques

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus . ; administration juridique de licences ; concession de

licences de logiciels [services juridiques] ; concession de licences de

propriété intellectuelle ; conseils en propriété intellectuelle ;

enregistrement de noms de domaine [services juridiques] ; gérance de

droits d'auteur ; investigations sur les antécédents de personnes ;

services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins

de conseil juridique

(300)

230547
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) MAG-INOX

GROUPE ATTAKADOUM GH2 17 2EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Bleu ciel,
(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)

230548
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) GOLD WIN

GR 2 RUE 10 N°30 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Doré,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

230549
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) BOUJOUA RACHID

14 RUE 15 MOKHTAR SOUSSI MABROUKA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Doré,

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

230550
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES

2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; préparations cosmétiques; préparations pour les soins

du visage à usage cosmétique, masques, crèmes cosmétiques, lotions

cosmétiques, sérums et gels pour le soin et la beauté de la peau, du

visage, du cou et des lèvres.

(300)

230552
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Semence

(300)

230553
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) PROCESS
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KM 8, Route d`Essaouira, en face du District d`Anza, Anza

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 Biostimulant pour les plantes.

(300)

230554
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Semence

(300)

230555
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Semence

(300)

230556
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) PROCESS

KM 8, Route d`Essaouira, en face du District d`Anza, Anza

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 Biostimulant pour les plantes.

(300)

230558
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) PROCESS

KM 8, Route d`Essaouira, en face du District d`Anza, Anza

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 Biostimulant pour les plantes.

(300)

230559
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) PROCESS

KM 8, Route d`Essaouira, en face du District d`Anza, Anza

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

1 Biostimulant pour les plantes.

(300)

230560
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) SPARTEL CAPITAL PARTNERS HOLDING OFFSHORE

C/OD CAPITAL GROUPE MAROC EL IRFANE GH7 E1 ETAGE

1 APPART 7 JAMAI BOUKHALEF

TANGER

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; location d'aéronefs ; location d'autocars ;

location de galeries pour véhicules ; location de garages ; location de

moteurs d'aéronefs ; location de places de stationnement ; location de

tracteurs ; location de véhicules ; location de voitures ; location de

voitures de course ; location de voitures de train ; location de wagons ;

organisation de voyages organisés

(300)

230561
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) NIDA IÇ VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. POLAT IS MERKEZI A BLOK

NO;6/42 BAGCILAR, ISTANBUL

TR

(591)

(511)

7 Machines et mécanismes robotiques (machines) pour être utilisés

dans l'agriculture et dans l'élevage, machines et mécanismes

robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des

légumes et des aliments; machines pour la préparation et le traitement

des boissons. Machines de cuisine électriques pour hacher, moudre,

écraser et mélanger des aliments, machines à laver, lave-linge,

lave-vaisselle, essoreuses (non chauffées), machines de nettoyage

électriques pour nettoyer les sols, les tapis ou les revêtements de sol,

les aspirateurs et leurs pièces.

8 Fourchettes, cuillères, couteaux et coupeurs non électriques,

trancheuses, éplucheurs pour la cuisine, ainsi que ceux en métaux

précieux. Outils et appareils inclus dans cette classe pour les soins de

beauté personnels: outils et appareils inclus dans cette classe pour le

rasage, l'épilation, la manucure et la pédicure, instruments électriques

à main pour lisser et friser les cheveux, ciseaux. Outils manuels [non

électriques] inclus dans cette classe pour la réparation de machines,

d’appareils et de véhicules et pour être utilisés dans la construction,

dans l'agriculture, dans l'horticulture et dans la sylviculture, aucun

d'entre eux n'étant des outils électriques. Fers à repasser électriques

ou non électriques; fers à vapeur. Poignées pour les outils manuels

actionnés manuellement.

9 Appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage

scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et de

laboratoire, thermomètres pour non usage médical, baromètres,

ampèremètres, voltmètres, hygromètres, appareils de test pour non

usage médical, télescopes, périscopes, compas directionnels,

indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, loupes,

alambics, jumelles, fours et fourneaux pour expériences de laboratoire.

Appareils pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons

ou d'images, appareils photo, appareils photographiques, appareils de

télévision, magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de CD et DVD,

lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes

électroniques, dispositifs technologiques portables (montres

intelligentes, bracelets, appareils montés sur la tête) microphones,

haut-parleurs, écouteurs, appareils de télécommunications, appareils

pour la reproduction du son ou des images, périphériques

d'ordinateurs, téléphones portables, housses pour téléphones

portables. Supports de données magnétiques et optiques et logiciels et

programmes informatiques enregistrés sur ceux-ci, publications

électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et

optiques codées, films, séries télévisées et clips vidéo musicaux
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enregistrés sur des supports magnétiques, optiques et électroniques.

Antennes, antennes satellites, amplificateurs pour antennes, pièces

des produits susmentionnés. Composants électroniques utilisés dans

les parties électroniques de machines et appareils, semi-conducteurs,

circuits électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes,

transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils

électroniques, serrures électroniques, cellules photoélectriques,

appareils de télécommande pour l'ouverture et la fermeture des portes,

capteurs optiques. Compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer

la quantité de consommation, minuteries automatiques. Appareils et

instruments pour conduire, transformer, accumuler ou contrôler

l'électricité, prises électriques, boîtes de jonction [électricité],

interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage,

câbles de démarrage de batterie, cartes de circuits électriques,

résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité],

adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, sonnettes électriques,

câbles électriques et électroniques, batteries, accumulateurs

électriques, panneaux solaires pour la production d'électricité.

Appareils radar, sonars, appareils et instruments de vision nocturne.

Aimants décoratifs.

11 Installations d'éclairage; lumières pour véhicules et espaces

intérieurs-extérieurs. Installations de chauffage utilisant des

combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l'électricité, chaudières

de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage,

radiateurs [chauffage], échangeurs de chaleur, autres que pièces de

machines, poêles, cuisinières, capteurs solaires thermiques

[chauffage]. Générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, chaudières

à vapeur, pas de parties de machines, générateurs d'acétylène,

générateurs d'oxygène, générateurs d'azote. Installations de

climatisation et de ventilation. Installations de refroidissement et

congélateurs. Dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz

pour la cuisson, le séchage et l'ébullition: cuisinières, marmites

électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-linge

électriques; sèche-cheveux; appareil de séchage des mains.

Installations sanitaires, robinets [robinets], installations de douche,

toilettes [toilettes], cabines de douche et de bain, baignoires, sièges de

toilette, éviers, lavabos [parties d'installations sanitaires], rondelles pour

robinets d'eau, rembourrages (robinets). Appareils d'adoucissement de

l'eau; appareils de purification d'eau; installations de purification d'eau;

installations d'épuration des eaux usées. Chauffes lits électriques et

couvertures électriques, pour non usage médical; chauffe-oreillers

électriques; chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes,

chaussettes chauffantes électriquement. Filtres pour aquariums et

appareils de filtration d'aquarium. Installations de type industriel pour la

cuisson, le séchage et le refroidissement. Pasteurisateurs et

stérilisateurs.

(300)

230562

(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) LA FERME PEDAGOGIQUE SKHIRATE

OULED AMIRA BAHARA FERME BENSOUDA KM 62 RTE

COTIERE

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert olive,
(511)

31 agrumes frais

(300)

230563
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Michelman, Inc.

9080 Shell Road Cincinnati, Ohio 45236 –

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés dans les industries du papier et de

l'emballage, à savoir les émulsions, les manteaux en fourrure

synthétique et les apprêts non destinés à être vendus au grand public

comme biens de consommation.

(300)

230564
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) DYNAMIC TRAVEL

DOUAR TAMRAGHT ANNEXE AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Noir, Orange, Marron, Ocre, Sable,
(511)

39 Organisation de voyages; locations de véhicules.

(300)

230566
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Chinamex Middle East Investment & Trade Promotion Centre

Limited

Room 112, 10/F, Grosvenor Mansion, 110-112 Austin Rd,

Tsimshatsui, Kl,

HK

(591)

(511)

35 Publicité; conseils en organisation et direction des affaires; services

d'agences d'import-export; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises];

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services de conseils en gestion de personnel; mise à disposition

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

services; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

prestations d'informations et de conseils commerciaux services de

conseillers commerciaux ; services de gestion de risques d'affaires

commerciales ; services d'organisation de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires. Organisation de foires commerciales.

36 Services de financement; location financière avec option d'achat;

gérance de biens immobiliers; location de bureaux [immobilier];

services bancaires en ligne; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; estimations de risques financiers; services de conseils

financiers.

(300)

230567
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Chinamex Middle East Investment & Trade Promotion Centre

Limited

Room 112, 10/F, Grosvenor Mansion, 110-112 Austin Rd,

Tsimshatsui, Kl,

HK

(591)

(511)

35 Publicité; conseils en organisation et direction des affaires; services

d'agences d'import-export; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises];

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services de conseils en gestion de personnel; mise à disposition

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

services; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

prestations d'informations et de conseils commerciaux services de

conseillers commerciaux ; services de gestion de risques d'affaires

commerciales ; services d'organisation de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires. Organisation de foires commerciales.

36 Services de financement; location financière avec option d'achat;

gérance de biens immobiliers; location de bureaux [immobilier];

services bancaires en ligne; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; estimations de risques financiers; services de conseils

financiers.

(300)

230568
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Chinamex Middle East Investment & Trade Promotion Centre

Limited

Room 112, 10/F, Grosvenor Mansion, 110-112 Austin Rd,

Tsimshatsui, Kl,

HK

(591)
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(511)

35 Publicité; conseils en organisation et direction des affaires; services

d'agences d'import-export; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises];

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services de conseils en gestion de personnel; mise à disposition

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

services; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

prestations d'informations et de conseils commerciaux services de

conseillers commerciaux ; services de gestion de risques d'affaires

commerciales ; services d'organisation de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires. Organisation de foires commerciales.

36 Services de financement; location financière avec option d'achat;

gérance de biens immobiliers; location de bureaux [immobilier];

services bancaires en ligne; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; estimations de risques financiers; services de conseils

financiers.

(300)

230570
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) MOROCCAN ORGANIC

BD ZERKTOUNI 6 EME ETG N° 8

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

230571
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) RAFEI ALAEDDINE

NUMERO 2 LOT NICE

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau ; services de marketing événementiel

; conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; services de stratégie de communication

publicitaire ; conseils en communication [publicité] ; services de

stratégie de communication en relations publiques ; diffusion

d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne ;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne ; services de publicité par le biais de tous supports publics de

communication ; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des

tiers par le biais de réseaux électroniques de communication en ligne.

(300)

230572
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) CEFA INDUSTRIES

70-74 ANGLE RUES MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse:; levure,
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poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

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

(300)

230573
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

KM 13 ROUTE D’EL JADIDA, DOUAR LAHFAFRA,

CHICHAOUA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

230574
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

KM 13 ROUTE D’EL JADIDA, DOUAR LAHFAFRA,

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)

230575
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

KM 13 ROUTE D’EL JADIDA, DOUAR LAHFAFRA,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

230576
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

KM 13 ROUTE D’EL JADIDA, DOUAR LAHFAFRA,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(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)

230577
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION
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KM 13 ROUTE D’EL JADIDA, DOUAR LAHFAFRA,

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

230578
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) SEFFAR MERYEM

IMM B1 APP 202 RES. LES ORANGERAIES SOUISSI

RABAT

MA

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

24 Linge de lit pour enfants

25 Prêt à porter, vêtements, sous-vêtements, accessoires et

chaussures pour femmes enceintes et allaitantes et enfants

35 Vente en ligne par le biais d'un site internet

(300)

230579
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) IRIS COSMETOLOGIE (IRCOS)

109 quartier industriel sidi ghanem

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 amidon [apprêt] ; amidon à lustrer ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; astringents à

usage cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains de

bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou

en tant que déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; bois

odorants ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ;

cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; dentifrices* ; dépilatoires ; détergents

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

et ceux à usage médical ; détartrants à usage domestique ; eaux de

toilette ; eau de lavande ; eaux de senteur ; essences éthériques ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; étuis pour rouges à lèvres ;

gels de massage autres qu'à usage médical ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; lotions capillaires* ; liquides pour lave-glaces ; masques

de beauté ; matières à astiquer ; menthe pour la parfumerie ; motifs

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

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; préparations

de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; préparations pour polir les prothèses dentaires ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; savons

d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ; savons contre la

transpiration ; shampooings* ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; teintures pour

cheveux ; teintures cosmétiques ; soude pour blanchir

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 . ; vaccins ; tisanes ; thé

médicinal ; thé antiasthmatique ; tampons pour la menstruation ;

suppositoires ; suppléments alimentaires minéraux ; sulfamides

[médicaments] ; sucre de lait à usage pharmaceutique ; sucre candi à

usage médical ; substances de contraste radiologique à usage médical

; substances diététiques à usage médical ; sperme pour l'insémination
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artificielle ; sparadrap ; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique ; somnifères ; siccatifs à usage médical ; shampooings

secs médicamenteux ; shampooings pédiculicides ; shampooings

médicamenteux pour animaux de compagnie ; sels pour le bain à

usage médical ; seringues préremplies à usage médical ; serviettes

périodiques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes hygiéniques ; sels odorants ; seigle ergoté à usage

pharmaceutique ; sels à usage médical ; sels de soude à usage

médical ; sels contre l'évanouissement ; sédatifs ; scapulaires à usage

chirurgical ; savons médicinaux ; savons désinfectants ; savons

antibactériens ; sang à usage médical ; salsepareille à usage médical ;

rubans adhésifs pour la médecine ; résidus du traitement des grains de

céréales à usage diététique ou médical ; répulsifs pour chiens ; réactifs

chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la

transpiration des pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; réactifs

de biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; racines

médicinales ; quinquina à usage médical ; quebracho à usage médical ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits contre les

engelures ; produits opothérapiques ; produits antimites ; produits

chimiques pour le traitement de la nielle ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ; préparations

pour faciliter la dentition ; préparations pour le bain à usage médical ;

préparations pour le diagnostic à usage médical ; préparations

médicales pour l'amincissement ; préparations enzymatiques à usage

médical ; préparations de vitamines* ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; pilules amincissantes ;

phénol à

5 usage pharmaceutique ; pharmacies portatives ; menthol ;

mort-aux-rats ; onguents à usage pharmaceutique ; lotions à usage

pharmaceutique ; mèches soufrées pour la désinfection ; lubrifiants

sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; gelée de pétrole à usage

médical ; glu contre les mouches ; gayacol à usage pharmaceutique ;

désinfectants ; décoctions à usage pharmaceutique ; curare ; crayons

antiverrue ; compléments alimentaires d'enzymes ; compresses ;

conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ;

compléments nutritionnels ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires de graines de lin ;

compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de

glucose ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de caséine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires

d'albumine ; collagène à usage médical ; colliers antiparasitaires pour

animaux ; clous fumants ; cocaïne ; ciments dentaires ; ciment d'os

pour la chirurgie et l'orthopédie ; caustiques à usage pharmaceutique ;

ceintures pour serviettes périodiques ; cataplasmes ; capsules pour

médicaments ; bonbons médicamenteux ; bois de cèdre anti-insectes ;

bains vaginaux à usage médical ; bains de bouche à usage médical ;

bagues pour cors aux pieds ; attrape-mouches ; analgésiques ; articles

pour pansements ; aminoacides à usage médical ; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique ; aliments à base d'albumine à usage

médical ; alginates à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire

(300)

230580
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) IRIS COSMETOLOGIE (IRCOS)

109 quartier industriel sidi ghanem

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

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

; ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; aliments à base de poisson

; aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; artichauts conservés ;

beignets aux pommes de terre ; blanc d'œuf ; bouillons ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; boulettes à base de pomme de terre ; crème

fouettée ; consommés ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ;

ferments lactiques à usage culinaire ; gelées de fruits ; fruits cuits à

l'étuvée ; fruits conservés ; holothuries [concombres de mer] non

vivantes ; homards non vivants ; huile d’olive extra vierge ; lait caillé ;

lait de coco ; noisettes préparées ; mousses de légumes ; pickles ;

pogos ; préparations pour faire du potage ; viande conservée ; viande

de porc ; zestes de fruits ; yaourt

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; assaisonnements ; bâtons

de réglisse [confiserie] ; biscottes ; bricelets ; brioches ; en-cas à base
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de riz ; épices ; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; maltose ; miso

[condiment] ; menthe pour la confiserie ; pâtisserie ; poudres pour la

préparation de crèmes glacées ; plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l’ingrédient principal ; piccalilli ; pâtes alimentaires ;

pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; petits fours

[pâtisserie] ; préparations de glaçage pour jambons ; sucre candi* ;

vanilline [succédané de la vanille]

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 . ; volaille [animaux

vivants] ; son de céréales ; sésame comestible non transformé ;

plantes séchées pour la décoration ; gazon naturel ; farine d'arachides

pour animaux ; arbres [végétaux]

(300)

230581
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laida Bidea -

Edificio 407 - Planta 2ª, 48170 Zamudio (Vizcaya),

ES

(591) Blanc, Bleu: 288C, Rouge: CMYK (C:0 M:100 Y:100 K:0),
(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire; poisson conservé; poisson

saumuré; filets de poissons; poissons, fruits de mer et mollusques;

salades préparées; plats préparés essentiellement à base de

croquettes de poisson, de légumes, d'œufs durs et de bouillon (oden);

salade de pommes de terre; hamburgers; boulettes de poisson.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; services de vente au détail et en

gros de produits dans des magasins et via des réseaux informatiques

mondiaux, en particulier des produits alimentaires.

(300)

230584

(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Oland Group

Route 110 d'Ain sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

230585
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Oland Group

Route 110 d'Ain sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes
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conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

230586
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Oland Group

Route 110 d'Ain sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

230587
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Oland Group

Route 110 d'Ain sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

230588
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Oland Group

Route 110 d'Ain sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

230589
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Rasasi Perfumes Industry LLC

P.O. Box 16878, Jebel Ali, Dubai

AE

(591)

(511)

3 Parfums et cosmétiques.
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35 Publicité ; gestion commerciale ; Administration commerciale ;

travaux de bureau ; services de regroupement pour le compte de tiers

d'un ensemble diversifié de produits à l'exclusion de leur transport

permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter aisément ces

produits, à savoir, parfums, cosmétiques, produits pour le soin de la

peau, produits de maquillage et produits de soins pour le corps ;

Services de conseillers et prestation de conseils en affaires.

(300)

230590
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Rasasi Perfumes Industry LLC

P.O. Box 16878, Jebel Ali, Dubai

AE

(591)

(511)

3 Parfums et cosmétiques.

35 Publicité ; gestion commerciale ; administration commerciale ;

travaux de bureau ; services de regroupement pour le compte de tiers

d'un ensemble diversifié de produits à l'exclusion de leur transport

permettant ainsi à une clientèle de voir et d'acheter aisément ces

produits, à savoir : parfums, cosmétiques, produits pour le soin de la

peau, produits de maquillage et produits de soins pour le corps ;

services de conseillers et prestation de conseils en affaires.

(300)

230591
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Saveurs ET Digital GH Kitchen

45 Impasse Rue Mohamed Elbahi Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, 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)

230593
(151) 22/07/2021

(180) 22/07/2031

(732) LABRIKI Hamid

Res YOUSRA 14 Etg 3 Appt 11, JNANE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

EL AMRANI Mohamed Amin

11 rue AL FARABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles.

39 Location de véhicules ; location de voitures ; livraison de

marchandises commandées par correspondance ; livraison de colis.

(300)

230594
(151) 22/07/2021

(180) 22/07/2031

(732) LABRIKI Hamid

Res YOUSRA 14 Etg 3 Appt 11, JNANE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

EL AMRANI Mohamed Amin

11 rue AL FARABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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37 Entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules.

39 livraison de colis ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location de véhicules ; location de voitures

(300)

230595
(151) 22/07/2021

(180) 22/07/2031

(732) ASSOUL Lahcen

HAY SOUARET RUE 2 IMM 20 AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, BLEU CAPRI,
(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)

230596
(151) 22/07/2021

(180) 22/07/2031

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

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 ; bains de bouche non à

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bases pour parfums

de fleurs ; cire à épiler ; cire à chaussures ; colorants pour la toilette ;

colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques.

(300)

230597
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) Shenzhen Netis Technology Co., Ltd.

801, Building B, TongFang Information Harbor, No.11 Langshan

Road, Nanshan District, Shenzhen

CN

(591)

(511)

9 Fils électriques ; câbles électriques ; modems ; bornes [électricité] ;

boîtes de jonction [électricité] ; fils téléphoniques ; matériel pour

conduites d'électricité [fils, câbles] ; raccords de lignes électriques ;

antennes ; appareils de communication de réseaux ; instruments

optiques ; connecteurs [électricité] ; tableaux de connexion ; cartes

réseaux ; adaptateurs électriques ; caméras de recul pour véhicules ;

bornes d'affichage interactives à écran tactile ; routeurs sans fil ;

lecteurs MP4 ; appareils numériques de commutation téléphonique.

(300)

230598
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) AOUCHAR LARBI

Rue Othmane Ben Affane N°5 Dar Najat

BERRECHID

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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230599
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) AOUCHAR LARBI

Rue Othmane Ben Affane N°5 Dar Najat

BERRECHID

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

230600
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) AOUCHAR LARBI

Rue Othmane Ben Affane N°5 Dar Najat

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

230601
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) ISP

APPT N° 2 RESIDENCE ZINEB BOULEVARD MOHAMED VI

BLOC C HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Brun,
(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)

230602
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) Muvi Cinemas Company

P. O. Box 305384, Riyadh 11361, Riyadh

SA

(591) Blanc, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230603
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) Muvi Cinemas Company

P. O. Box 305384, Riyadh 11361, Riyadh

SA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Rose, Violet, Turquoise,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230604
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) Muvi Cinemas Company

P. O. Box 305384, Riyadh 11361, Riyadh

SA

(591) Blanc, Bleu, Turquoise,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230605
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) COPALIM

QUARTIER IZIKI 03 LOT N°65

MARRAKECH

MA

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

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

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

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

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)

230606
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) Bristol General Trading L.L.C

Dubai- Business Bay, Tamani Arts offices Towers - Office 1231

AE

(591)

(511)

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

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

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

(300)

230607
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) Wyndham Hotels and Resorts, LLC

22 Sylvan Way Parsippany, New Jersey 07054

US

(591)

(511)

43 Hôtel de villégiature, hôtel tout compris et services hôteliers; faire

des réservations et des réservations d'hébergement temporaire pour

des tiers; prestation de conférence, salles d'exposition et de réunion; et

fournir des installations de banquet et de réception pour des occasions

spéciales; services de restaurant, bar, snack-bars, bar à café et café.

(300) US, 2021-04-07 00:00:00.0, 90626704

230608
(151) 23/07/2021
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(180) 23/07/2031

(732) LEGHROUSSI SOPHIA

Résidence ibn Atiya 2 étage n° 7 Gueliz

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230609
(151) 23/07/2021

(180) 23/07/2031

(732) goji.ma

26 avenue Mers Sultan apt 3 etg 1

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

3 Henné [teinture cosmétique].

(300)

230611
(151) 24/07/2021

(180) 24/07/2031

(732) HBIRKOU Hamza

14, Lotissement Ibn Khaldoune, Résidence ZENITH LUXURY,

ETG4, APP 35

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Après-shampooings ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; nécessaires de

cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

savonnettes ; shampooings ; baumes autres qu'à usage médical ;

cosmétiques pour cils ; huiles de nettoyage ; pommades à usage

cosmétique ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons contre la

transpiration.

(300)

230612
(151) 24/07/2021

(180) 24/07/2031

(732) MADIHI RACHID

HAY MANDAROUNA RUE 05 NR 441 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

230613

Gazette de l'OMPIC N° 2021/15 du 12/08/2021 Page85



(151) 24/07/2021

(180) 24/07/2031

(732) SUISSA SIMON DANIEL

10 RUE GHDIFA BEN EL MADANI

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

230614
(151) 25/07/2021

(180) 25/07/2031

(732) Chiba AHMED

Riad El Ali rue 1 n° 1

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; aromates [huiles

essentielles] ; henné [teinture cosmétique] ; savons.

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

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

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

comestibles ; huile d'olive à usage alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

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 ; graines à planter.

39 Emballage de produits.

(300)

230616
(151) 25/07/2021

(180) 25/07/2031

(732) LABORATORIOS VINFER, S.A.

Parque Empresarial Campollano, Calle D, 2 - 02007 Albacete

ES

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

5 Produits pharmaceutiques ; préparations et substances vétérinaires ;

produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage

médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents ; matériaux de mordançage à usage

dentaire ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; fongicides ; herbicides.

(300)

230617
(151) 25/07/2021

(180) 25/07/2031

(732) LABORATORIOS VINFER, S.A.

Parque Empresarial Campollano, Calle D, 2 - 02007 Albacete

ES

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de
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parfumerie, huiles essentielles; savons non-médicamenteux ; lotions

pour les cheveux ; préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; import et exportation,

représentation commerciale, services de commerce extérieur;

administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au

détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux

de : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (préparations

abrasives), savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux, désinfectants.

(300)

230618
(151) 25/07/2021

(180) 25/07/2031

(732) Zaida Lamia

LOTISSEMENT AMELLAL SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Doré, Blanc : FFFFFF,
(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)

230619
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) UMNIA BANK

UMNIA BANK , 397 , ROUTE AL JAMIA (EX ROUTE EL

JADIDA)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Souscription d'assurances ; estimations financières [assurances,

banques, immobilier].

(300)

230620
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) GUERMAH TARIK

5 rue Jules Dumien, 75 020 Paris

DZ

SOUADJI HACENE

30, rue Henri Cayeux chez Mr et Mme BENAMER Mohamed,

76620 Le Havre

FR

GEORGEY WALID

42, rue Pierre Curie, 93270 Sevran

FR

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

230621
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) TASSAHOUT MOHAMMED

N° 43 HAY INARA 1 BD N° 01

CASABLANCA

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

43 Services de restaurants en libre-service.

(300)

230622
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) SOCIETE AGROALIMENTAIRE BOUGHANEM

BD SIDI MED BENABDELLAH EL MOHITE 1 ETG 6 APPT 27

MARINA ANFA

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

230623
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) Fairmont Dubai Holdings (Bermuda) Ltd.

Canon`s Court 22 Victoria Street Hamilton

BM

(591)

(511)

43 Services de restauration [alimentation]; hébergement temporaire;

services d'hôtels et de centres de villégiature, services d'hébergement

hôtelier; services de réservation d'hébergement hôtelier; location de

salle; faire des réservations et des réservations de logements

temporaires; faire des réservations pour des séjours de longue et

courte durée dans des appartements et des condominiums ; mise à

disposition d'installations de conférence, services de banquets;

services de bar, de café, de restaurant, de bar à cocktails et de café,

services de cuisine; réservations de restaurants et de repas,

d'installations de banquets et de réceptions pour des occasions

spéciales; informations sur les hôtels, centres de villégiature,

hébergements et restaurants, fournies par une base de données

informatique consultable en ligne; offre d'un site Web proposant des

services de réservation en ligne d'hébergement hôtelier; mise à

disposition d'installations pour conventions et expositions; services de

garde d'enfants [crèches]; offre de réservations et réservations en ligne

d'hébergement et d'hébergement temporaires; réservation d'hôtels pour

des tiers; réservations et réservations pour des tiers d'hébergement

dans des hôtels; services d'informations, de conseils et d'assistance

concernant tous les services précités; y compris tous les services

précités fournis par voie électronique ou en ligne à partir d'une base de

données informatique ou via Internet.

36 Affaires immobilières; Gestion immobilière; Administration

immobilière; Gestion d'appartements ou de villas; Services de gestion

d'appartements, de bâtiments et de propriétés résidentielles; Gestion

d'immeubles [services immobiliers]; Gestion d'immeubles à

appartements; Gestion financière et immobilière d'appartements et de

logements, tels que hôtels, motels, complexes hôteliers, appartements,

résidences hôtelières, résidences de tourisme et autres bâtiments

résidentiels pour maisons de vacances et camps de vacances; Vente

et location de logements, appartements, studios, chambres à l'intérieur

d'établissements hôteliers, complexes hôteliers, résidences hôtelières

et autres bâtiments résidentiels pour maisons de vacances et camps

de vacances; Location et gestion de logements pour des tiers; Location

de biens immobiliers à temps partagé; Services de gestion et de

location de biens immobiliers en temps partagé; Services d'assistance

et de conseil dans le domaine de l'immobilier; Gestion et exploitation de

résidences de marque; Gestion et exploitation d'appartements et de

villas avec services hôteliers; Location d'appartements; Location et

mise à disposition de bureaux, d'espaces de bureaux et d'espaces de

travail à usage collectif ou individuel; Location et mise à disposition

d'espaces de travail communs ou d'espaces de travail à partager ;

Location de bureaux meublés; Services de financement d'entreprises et

de projets; services d'informations, de conseils et d'assistance

concernant tous les services précités; y compris tous les services

précités fournis par voie électronique ou en ligne à partir d'une base de

données informatique ou via Internet.

(300)
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230624
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) FAMIBEL

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

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

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

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

(300)

230625
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) SONACO

QUARTIER OULED LAHCEN RTE TAOUIMA BP 814

NADOR

MA

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

37 Construction et génie civil (BTP).

(300)

230626
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge,
(511)

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

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

alimentaire ; anis étoile ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles ;

aromes de café ; aromes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ;

aromes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ;

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

céréales ; barres de céréales hyper protéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélange 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

the ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bonbons pour rafraichir l'haleine

; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pate 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 sucres ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

croutons ; 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 pates ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés

de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de

maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobes de chocolat ;

gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale

30 germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à

base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages

pour gâteaux ; glace à rafraichir ; glace brute, naturelle ou artificielle ;

glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten

préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher ; gommes à mâcher
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pour rafraichir l'haleine ; graines de lin à usage culinaire

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

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

gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non médicinales ;

jus de viande [sauces] ; jiaozi [boulettes de pate farcies] ; ketchup

[sauce] ; kimchi jeon [galettes de légumes fermentes] ; levain ; levure ;

liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ; lomper [galettes à

base de pommes de terre] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs

grille ; maïs grille et éclaté [popcorn] ; 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 monde ; pain ; pain azyme ; pain d'épice ; papier

comestible ; papier de riz comestible ; pastilla [confiserie] ; pastilles

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

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pates 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] ; pâtes en croute ; pâtisserie ;

pelmeni [boulettes de pate farcies à la viande] ; pesto [sauce] ;

petits-beurre ; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilises dont le riz est l'ingrédient

principal ; plats lyophilises 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

30 produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis ; quatre-épices

; quiches ; quinoa transforme ; 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 transforme ;

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 cèleri ; 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 ; the ; the glace ; tortillas ;

tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pate

farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glace

[glaces alimentaires] ; zefir [confiserie] ; additifs de gluten à usage

culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues [condiments ; aliments à

base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ; anis étoile ; anis [grains] ;

aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires,

autres qu'huiles essentielles ; aromes de café ; aromes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; aromes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ;

baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales

hyper protéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz

mélange 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 the ; bonbons ;

bonbons à la menthe ; bonbons pour rafraichir l'haleine ; bouillie de

farine de maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pate 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

30 confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base

d'arachides ; confiture de lait ; copeaux de glace aux haricots rouges

sucres ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; croutons ; 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 pates ; fleurs ou feuilles en

tant que succédanés de the ; flocons d'avoine ; flocons de céréales

séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque

enrobes 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 rafraichir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces

alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

l'alimentation ; gommes à mâcher ; gommes à mâcher pour rafraichir

l'haleine ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines

de sésame [assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jus de viande [sauces] ;

jiaozi[boulettes de pate farcies] ; ketchup [sauce] ; kimchi jeon [galettes

de légumes fermentes] ; levain ; levure ; liants pour crèmes glacées ;

liants pour saucisses ; lomper [galettes à base de pommes de terre] ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grille ; maïs grille et éclaté

[popcorn] ; maïs moulu ; maltose ; malt pour l'alimentation humaine ;
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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]

30 onigiri [boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge monde ; pain ; pain

azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible ;

pastilla [confiserie] ; pastilles [confiserie] ; pate à cuire ; pâte à gâteaux

; pate à tarte ; pâte d'amandes ; pate de fèves de soja [condiment] ;

pate de riz à usage culinaire ; pates 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] ; pates en

croute ; pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pate farcies à la viande] ;

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

piccalilli ; piments [assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilises dont le

riz est l'ingrédient principal ; plats lyophilises 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 transforme ;

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 transforme ; 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 ; the ; the glace ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané

de la vanille] ; vareniki [boulettes de pate farcies] ; vermicelles ;

vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glace [glaces alimentaires] ; zefir

[confiserie].

(300)

230627
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE - SOTUBI –

66 Avenue Habib Bourguiba - 2033 Megrine

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits, biscottes, bonbons, produits de cacao, cakes,

caramels (bonbons), préparations faites de céréales, chocolat,

confiserie, crackers, crêpes (alimentation), pain d 'épice, mets a base

de farine, farines alimentaires, fondants ( confiserie ), gâteaux,

aromates pour gâteaux et biscuits, décorations comestibles pour

gâteaux et biscuits, gaufres, gaufrettes, macarons (pâtisserie), biscuits

de malt, pâte d'amandes, petits fours, petits-beurre, pizzas, pralines,

tartes, vanille (aromate),vanilline (succédané de la vanille).

(300)

230628
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE - SOTUBI –

66 Avenue Habib Bourguiba - 2033 Megrine

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits, biscottes, bonbons, produits de cacao, cakes,

caramels (bonbons), préparations faites de céréales, chocolat,

confiserie, crackers, crêpes (alimentation), pain d 'épice, mets a base

de farine, farines alimentaires, fondants ( confiserie ), gâteaux,

aromates pour gâteaux et biscuits, décorations comestibles pour

gâteaux et biscuits, gaufres, gaufrettes, macarons (pâtisserie), biscuits

de malt, pâte d'amandes, petits fours, petits-beurre, pizzas, pralines,

tartes, vanille (aromate),vanilline (succédané de la vanille).

(300)

230629
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE - SOTUBI –

66 Avenue Habib Bourguiba - 2033 Megrine-

TN
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(591) Blanc, Jaune, Rouge, Marron,
(511)

30 Biscuiterie, biscuits, biscottes, bonbons, produits de cacao, cakes,

caramels (bonbons), préparations faites de céréales, chocolat,

confiserie, crackers, crêpes (alimentation), pain d 'épice, mets a base

de farine, farines alimentaires, fondants ( confiserie ), gâteaux,

aromates pour gâteaux et biscuits, décorations comestibles pour

gâteaux et biscuits, gaufres, gaufrettes, macarons (pâtisserie), biscuits

de malt, pâte d'amandes, petits fours, petits-beurre, pizzas, pralines,

tartes, vanille (aromate),vanilline (succédané de la vanille).

(300)

230630
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE - SOTUBI –

66 Avenue Habib Bourguiba - 2033 Megrine-

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits, biscottes, bonbons, produits de cacao, cakes,

caramels (bonbons), préparations faites de céréales, chocolat,

confiserie, crackers, crêpes (alimentation), pain d 'épice, mets a base

de farine, farines alimentaires, fondants ( confiserie ), gâteaux,

aromates pour gâteaux et biscuits, décorations comestibles pour

gâteaux et biscuits, gaufres, gaufrettes, macarons (pâtisserie), biscuits

de malt, pâte d'amandes, petits fours, petits-beurre, pizzas, pralines,

tartes, vanille (aromate),vanilline (succédané de la vanille).

(300)

230631
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE - SOTUBI –

66 Avenue Habib Bourguiba - 2033 Megrine

TN

(591) Jaune, Rouge, Marron,
(511)

30 Biscuiterie, biscuits, biscottes, bonbons, produits de cacao, cakes,

caramels (bonbons), préparations faites de céréales, chocolat,

confiserie, crackers, crêpes (alimentation), pain d 'épice, mets a base

de farine, farines alimentaires, fondants ( confiserie ), gâteaux,

aromates pour gâteaux et biscuits, décorations comestibles pour

gâteaux et biscuits, gaufres, gaufrettes, macarons (pâtisserie), biscuits

de malt, pâte d'amandes, petits fours, petits-beurre, pizzas, pralines,

tartes, vanille (aromate),vanilline (succédané de la vanille).

(300)

230633
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE - SOTUBI –

66 Avenue Habib Bourguiba - 2033 Megrine-

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits, biscottes, bonbons, produits de cacao, cakes,

caramels (bonbons), préparations faites de céréales, chocolat,

confiserie, crackers, crêpes (alimentation), pain d 'épice, mets a base

de farine, farines alimentaires, fondants ( confiserie ), gâteaux,

aromates pour gâteaux et biscuits, décorations comestibles pour

gâteaux et biscuits, gaufres, gaufrettes, macarons (pâtisserie), biscuits

de malt, pâte d'amandes, petits fours, petits-beurre, pizzas, pralines,

tartes, vanille (aromate),vanilline (succédané de la vanille).

(300)

230634
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires

(300)

230635
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires

(300)

230636
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) ZHANGMEN EDUCATION INC.

PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104,

Cayman Islands

KY

(591)

(511)

41 Informations en matière d’éducation ; Services d'examens

pédagogiques ; Publication assistée par ordinateur ; Enseignement ;

Éducation religieuse ; Publication de livres ; Mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables ; Services

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative] ; Services éducatifs

fournis par des écoles.

(300)

230638
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) BDM FROMAGE

QUARTIER AL MATAR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

; beurre ; fromages ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de coco

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

maïs 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 ; huiles à usage alimentaire ; lait ; lait caillé ; lait

concentré sucré

30 chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; gâteaux ; fruits à coque

enrobés de chocolat ; fondants [confiserie] ; biscuits

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)

230639
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) Green soccer

Ouled Benamer, RP 3011, KM 6, Bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Noir,
(511)

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

talonnettes pour les bas ; talons ; toges ; trépointes de chaussures ;

tricots [vêtements] ; turbans ; vareuses ; vestes de pêcheurs ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; visières [chapellerie]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; enseignement

de la gymnastique ; informations en matière de divertissement ;

informations en matière de récréation ; informations en matière

d'éducation ; location de courts de tennis ; location de jouets ; location

de stades ; location de terrains de sport ; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules ; mise à disposition d'installations

de loisirs ; mise à disposition d'installations sportives ; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

et conduite de séminaires ; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation] ; services de camps sportifs ;

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

jeux ; services d'éducation physique

25 sous-vêtements absorbant la transpiration ; tee-shirts ; tenues de

judo ; tenues de karaté ; uniformes ; vestes ; vêtements* ; vêtements

de gymnastique ; visières de casquettes ; 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 ; bodys [vêtements de dessous] ; bonnets ;

bonnets de douche ; bretelles ; bouts de chaussures ; bottines ;

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

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

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

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

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

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

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

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

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

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

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sous-vêtements ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

(300)

230640
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

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 .

(300)
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230641
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) la Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

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 .

(300)

230642
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) la Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

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 .

(300)

230643
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) la Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

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 .

(300)

230644
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) Ghaiti Hiba

62 lot yacoute sidi maarouf

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services hôteliers ; services de traiteurs ; services de snack-bars ;

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

mise à disposition de terrains de camping ; services d'agences de

logement [hôtels, pensions] ; services de bars ; services de cafés ;

services de cafétérias ; services de camps de vacances [hébergement]

; services de cantines ; services de crèches d'enfants ; services de

maisons de retraite pour personnes âgées ; services de maisons de

vacances ; services de motels.

(300)

230645
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) VAPOSTORE
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6 ALLÉE DU CLOS DES CHARMES 77090 COLLÉGIEN

FR

(591) Noir, Mauve,
(511)

9 Batteries pour cigarettes électroniques ; piles pour cigarettes

électroniques; boîtiers portables de charge pour cigarettes et

vaporisateurs électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques;

chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs USB

pour cigarettes électroniques; micrologiciels et logiciels pour cigarettes

électroniques; câbles USB.

34 Articles pour fumeurs; cigarettes électroniques et vaporisateurs

personnels et leurs parties constitutives; cigarettes électroniques et

vaporisateurs personnels modifiables et leurs parties constitutives;

atomiseurs-pulvérisateurs pour cigarettes électroniques; cigarettes

contenant des succédanés du tabac non à usage médical; arômes,

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour la

recharge de cartouches de cigarettes électroniques; solutions liquides

pour cigarettes électroniques; liquides contenant de la nicotine pour

cigarettes électroniques; accessoires pour le nettoyage de cigarettes

électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; boîtes, étuis et

pochettes à cigarettes électroniques; supports à cigarettes

électroniques; porte-cigarette électronique; cigarettes électroniques à

usage médical.

35 Services de vente au détail y compris en ligne de cigarettes

électroniques à usage médical, substituts de tabac à usage médical,

cigarettes sans tabac à usage médical, batteries pour cigarettes

électroniques, piles pour cigarettes électroniques, boîtiers portables de

charge pour cigarettes et vaporisateurs électroniques; Services de

vente au détail y compris en ligne des chargeurs de batteries pour

cigarettes électroniques, chargeurs pour cigarettes électroniques,

chargeurs USB pour cigarettes électroniques, micrologiciels et logiciels

pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail y compris en

ligne de câbles USB, articles pour fumeurs, cigarettes électroniques et

vaporisateurs personnels et leurs parties constitutives, cigarettes

électroniques et vaporisateurs personnels modifiables et leurs parties

constitutives, atomiseurs-pulvérisateurs pour cigarettes électroniques;

Services de vente au détail y compris en ligne des cigarettes contenant

des succédanés du tabac non à usage médical, arômes, autres

qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques,

arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de

cartouches de cigarettes électroniques; Services de vente au détail y

compris en ligne des solutions liquides pour cigarettes électroniques,

liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques,

accessoires pour le nettoyage de cigarettes électroniques, cartouches

pour cigarettes électroniques, boîtes, étuis et pochettes à cigarettes

électroniques, supports à cigarettes électroniques, porte-cigarette

électronique; services de publicité, diffusion d'annonces publicitaires,

diffusion (distribution) d'échantillons; conseils commerciaux aux

consommateurs; opérations promotionnelles en vue de fidéliser la

clientèle; recueil de données dans un fichier central; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; services rendus par un

franchiseur, à savoir mise à disposition de savoir-faire commercial et

marketing dans le domaine de la vente de cigarettes électroniques et

vaporisateurs personnels ainsi que leurs solutions liquides et arômes et

accessoires; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance

commerciale dans l'exploitation et la gestion d'entreprises

commerciales organisées en réseau; services de conseils et d'aide

pour la direction et l'organisation des affaires dans le cadre d'un réseau

de franchise.

(300)

230646
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) SOCIETE KARAM GREEN AGRI

DOMAINE YAHYA, DOUAR IFRIAN, CERCLE INCHADEN

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,amandes [fruits], anchois

vivant, animaux vivants, arbres de Noë, artichauts frais, champignons

frais, chicorée fraîche, citrons frais, Courgettes frais, haricots frais,

compositions de fruits frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la

décoration, fourrages, fruits à coque, fruits frais, légumes frais, liège

brut, maïs, marrons frais, marc [résidu de fruits], noisettes fraîche, noix

de coco, oignons frais, oignons [bulbes de fleurs], olives fraîche,

oranges fraîches, piments [plantes], plantes d'aloe vera, plantes,

poireaux [porreaux] frais, pois frais, pommes de terre, produits

alimentaires pour animaux, semences à planter, agrumes frais.

(300)
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230647
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC.

120 PARK AVENUE, NEW YORK NEW YORK 10017

US

(591)

(511)

18 Sacs de voyage; bagages; sacs en cuir pour campeurs; sacs en

cuir pour le sport; sacs à dos; articles de sellerie; mors; serviettes

[maroquinerie]; mallettes pour documents; valises à roulettes; étuis

pour clés; porte-adresses pour bagages; courroies en cuir [sellerie].

25 Chemises; tee-shirts; pantalons; vêtements en cuir; articles

chaussants; bottes; ceintures; vestes; manteaux; jerseys [vêtements];

jupes; gilets; costumes; bandanas [foulards]; foulards; pardessus;

articles de chapellerie; gants.

(300) CH, 2021-01-29 00:00:00.0, 01392/2021

230650
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) BOUKHARI Yassine

RUE IBN KHAFAJJA, RESID MIMOSAS, APP B7

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; publicité ; services d’agences de

publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique

39 services de logistique en matière de transport

42 logiciel-service [SaaS] ; consultation en matière de logiciels ;

élaboration [conception] de logiciels ; installation de logiciels ; location

de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels

(300)

230652
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) Axon Enterprise, Inc.

17800 N 85th Street Scottsdale, Arizona

US

(591)

(511)

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

Armes; Armes qui lancent des sondes sur le muscle pour conduire un

courant électrique afin de causer de la douleur et/ou d'interférer avec le

fonctionnement du muscle; Modules électroniques à installer en tant

que composant sur ou dans l'une des armes susmentionnées,

nommément modules comportant une batterie ou un stockage de

données ou le fonctionnement des armes ou l'enregistrement du

fonctionnement des armes; Armes qui délivrent un courant électrique à

travers le muscle pour provoquer une douleur et/ou interférer avec le

fonctionnement du muscle, nommément fusils, pistolets, carabines,

pointes électroniques et projectiles dotés de circuits qui délivrent le

courant électrique; ; armes tenues à la main comportant des bornes

pour coupler un courant électrique à travers le muscle à proximité des

bornes de provoquer des douleurs et / ou à interférer avec le

fonctionnement du muscle; des armes qui lancent des sondes sur le

muscle pour conduire un courant électrique de l'arme à travers les

sondes pour provoquer une douleur et/ou interférer avec le

fonctionnement du muscle ; ; Cartouches comprenant des fléchettes

filaires; Holsters pour transporter l'une des armes susmentionnées;

Lancez des enregistreurs d'incidents et des émetteurs pour activer

l'une des armes susmentionnées.

(300)

230653
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) Axon Enterprise, Inc.

17800 N 85th Street Scottsdale, Arizona

US
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(591)

(511)

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs. Appareils d'enregistrement vidéo et

audio, y compris caméras et enregistreurs numériques; Appareil pour la

recharge d'une batterie interne pour un appareil photo numérique ou un

enregistreur numérique sur site; médias enregistrés ayant vidéo

enregistré, audio et preuves photographiques; Clips pour un ensemble

caméra pour attacher un appareil d'enregistrement vidéo et audio à des

vêtements, des lunettes ou des casques; ; Matériel informatique;

Matériel informatique pour la communication entre plusieurs

ordinateurs et entre ordinateurs et réseaux informatiques locaux et

mondiaux; Radios, émetteurs et récepteurs radio; Appareils de

communication en réseau; appareils pour systèmes de repérage

universel ; Dispositifs de positionnement global et de

communication,,équipements de navigation et de surveillance des

véhicules, à savoir, transpondeurs et récepteurs de systèmes radio, de

navigation et de positionnement mondial; Logiciels pour la transmission

de données, d'images, audio et vidéo par des réseaux de

communication sans fil et Internet; ; Logiciel d'application informatique,

Logiciel d'application informatique, une application permettant un

dispositif d'enregistrement vidéo pour se connecter à un serveur de

communication aux fins de la saisie, le stockage, le traitement ou la

sortie d'informations relatives aux enregistrements audio/vidéo,

l'emplacement de l'ordinateur côté client ou des informations provenant

d'autres appareils d'enregistrement vidéo ; téléphone cellulaire

applications pour la lecture vidéo ; Applications pour téléphones

portables ou lecture audio ; Applications pour téléphones portables

pour l'enregistrement de narration; Applications pour téléphones

portables pour l'édition ; Étuis et accessoires pour transporter une

caméra vidéo et une batterie; lunettes de soleil, montures de lunettes;

accessoires de lunetterie, nommément sangles de lunettes; étuis à

lunettes; et lunettes; matériel informatique et systèmes logiciels

9 pour l'intégration et le contrôle de divers systèmes de

communication et d'armes.

35 Publicité; gestion, administration des affaires commerciales;

travaux de bureau. Prestations de traitement de données; les services

aux entreprises, nommément offre de bases de données informatiques

pour le stockage et la gestion de données, d'images, d'audio et de

vidéo ; services commerciaux, nommément offre de bases de données

informatiques pour faciliter la communication entre individus, armes,

appareils d'enregistrement vidéo,et véhicules; services de gestion

commerciale, nommément gestion de données et d'informations dans

les domaines de l'application de la loi, de la sécurité privée, des

prisons, des premiers intervenants et des services médicaux d'urgence;

services de conseils et d'assistance concernant tous les services

précités

38 Services de télécommunications. Communication entre ordinateurs;

services de communication, nommément transmission de texte,

d'images, audio et vidéo au moyen de réseaux de communication sans

fil, y compris Internet, intranets, extranets,,communications mobiles et

réseaux cellulaires et satellites ; ; fourniture de connexions de

télécommunication à des bases de données informatiques et à Internet

à partir d'appareils électroniques mobiles et de terminaux

informatiques; diffusion en continu de matériel vidéo via un réseau

informatique mondial; services de messagerie électronique et de

messagerie numérique sans fil; services de conseils et d'assistance

concernant tous les services précités.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Services de photographie; services photographiques et

vidéo, nommément capture photographique et vidéo; analyse et

reportage d'images photographiques et de clips vidéo à des fins de

formation;

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. Services informatiques, nommément offre

de logiciels permettant à un utilisateur de télécharger à distance,

accéder, afficher, modifier et gérer les données, la vidéo et l'audio ;

services informatiques, nommément offre de logiciels permettant à un

utilisateur de gérer des systèmes d'armes, systèmes de

vidéosurveillance portés sur la tête et le corps, systèmes de

vidéosurveillance utilisés dans les bâtiments et systèmes de

vidéosurveillance utilisés dans les automobiles; services informatiques,

nommément offre de logiciels permettant à un utilisateur de

communiquer sans fil avec d'autres ordinateurs et appareils

électroniques mobiles; services informatiques, nommément création et
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maintenance de sites Web permettant la diffusion en continu de

données vidéo, audio et photographiques sélectionnées pour des

tiers,configuration de systèmes logiciels et matériels informatiques pour

systèmes d'armes, systèmes de vidéosurveillance portés sur la tête et

le corps,,systèmes de vidéosurveillance utilisés dans les bâtiments et

systèmes de vidéosurveillance utilisés dans les automobiles ; stockage

électronique de données, de vidéos et de sons pour des tiers obtenus à

partir de caméras de surveillance, d'armes, d'appareils électroniques

mobiles et d'ordinateurs ; interprétation de la vidéo pour identifier des

segments spécifiques contenant des événements prédéfinis ; et

services de conseils et d'assistance concernant tous les services

précités.

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. Surveillance électronique de personnes et d'installations à

des fins de sécurité; surveillance en ligne à des fins de

sécurité,nommément offre d'une plate-forme de surveillance vidéo de

personnes et d'installations, visualisable par un réseau informatique

mondial ; services de surveillance comportant des systèmes de

surveillance d'armes, utilisation de caméras vidéo pouvant être portées

sur la tête et le corps, et les systèmes de vidéosurveillance pouvant

être utilisés dans les bâtiments, et les systèmes de vidéosurveillance

utilisés dans les automobiles,et des ordinateurs et des appareils

électroniques mobiles pour fournir des informations spécifiques à

l'emplacement sur la vidéo ; services de vérification d'identification,

nommément interprétation de vidéos pour identifier des segments

spécifiques contenant des événements prédéfinis; services de conseils

et d'assistance concernant tous les services précités.

(300)

230654
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) Axon Enterprise, Inc.

17800 N 85th Street Scottsdale, Arizona

US

(591)

(511)

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs. Appareils d'enregistrement vidéo et

audio, y compris caméras et enregistreurs numériques; Appareil pour la

recharge d'une batterie interne pour un appareil photo numérique ou un

enregistreur numérique sur site; médias enregistrés ayant vidéo

enregistré, audio et preuves photographiques; Clips pour un ensemble

caméra pour attacher un appareil d'enregistrement vidéo et audio à des

vêtements, des lunettes ou des casques; ; Matériel informatique;

Matériel informatique pour la communication entre plusieurs

ordinateurs et entre ordinateurs et réseaux informatiques locaux et

mondiaux; Radios, émetteurs et récepteurs radio; Appareils de

communication en réseau; appareils pour systèmes de repérage

universel ; Dispositifs de positionnement global et de

communication,,équipements de navigation et de surveillance des

véhicules, à savoir, transpondeurs et récepteurs de systèmes radio, de

navigation et de positionnement mondial; Logiciels pour la transmission

de données, d'images, audio et vidéo par des réseaux de

communication sans fil et Internet; ; Logiciel d'application informatique,

Logiciel d'application informatique, une application permettant un

dispositif d'enregistrement vidéo pour se connecter à un serveur de

communication aux fins de la saisie, le stockage, le traitement ou la

sortie d'informations relatives aux enregistrements audio/vidéo,

l'emplacement de l'ordinateur côté client ou des informations provenant

d'autres appareils d'enregistrement vidéo ; téléphone cellulaire

applications pour la lecture vidéo ; Applications pour téléphones

portables ou lecture audio ; Applications pour téléphones portables

pour l'enregistrement de narration; Applications pour téléphones

portables pour l'édition ; Étuis et accessoires pour transporter une

caméra vidéo et une batterie; lunettes de soleil, montures de lunettes;

accessoires de lunetterie, nommément sangles de lunettes; étuis à

lunettes; et lunettes; matériel informatique et systèmes logiciels

9 pour l'intégration et le contrôle de divers systèmes de

communication et d'armes.

35 Publicité; gestion, administration des affaires commerciales;

travaux de bureau. Prestations de traitement de données; les services

aux entreprises, nommément offre de bases de données informatiques

pour le stockage et la gestion de données, d'images, d'audio et de

vidéo ; services commerciaux, nommément offre de bases de données

informatiques pour faciliter la communication entre individus, armes,
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appareils d'enregistrement vidéo,et véhicules; services de gestion

commerciale, nommément gestion de données et d'informations dans

les domaines de l'application de la loi, de la sécurité privée, des

prisons, des premiers intervenants et des services médicaux d'urgence;

services de conseils et d'assistance concernant tous les services

précités

38 Services de télécommunications. Communication entre ordinateurs;

services de communication, nommément transmission de texte,

d'images, audio et vidéo au moyen de réseaux de communication sans

fil, y compris Internet, intranets, extranets,,communications mobiles et

réseaux cellulaires et satellites ; ; fourniture de connexions de

télécommunication à des bases de données informatiques et à Internet

à partir d'appareils électroniques mobiles et de terminaux

informatiques; diffusion en continu de matériel vidéo via un réseau

informatique mondial; services de messagerie électronique et de

messagerie numérique sans fil; services de conseils et d'assistance

concernant tous les services précités.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Services de photographie; services photographiques et

vidéo, nommément capture photographique et vidéo; analyse et

reportage d'images photographiques et de clips vidéo à des fins de

formation;

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. Services informatiques, nommément offre

de logiciels permettant à un utilisateur de télécharger à distance,

accéder, afficher, modifier et gérer les données, la vidéo et l'audio ;

services informatiques, nommément offre de logiciels permettant à un

utilisateur de gérer des systèmes d'armes, systèmes de

vidéosurveillance portés sur la tête et le corps, systèmes de

vidéosurveillance utilisés dans les bâtiments et systèmes de

vidéosurveillance utilisés dans les automobiles; services informatiques,

nommément offre de logiciels permettant à un utilisateur de

communiquer sans fil avec d'autres ordinateurs et appareils

électroniques mobiles; services informatiques, nommément création et

maintenance de sites Web permettant la diffusion en continu de

données vidéo, audio et photographiques sélectionnées pour des

tiers,configuration de systèmes logiciels et matériels informatiques pour

systèmes d'armes, systèmes de vidéosurveillance portés sur la tête et

le corps,,systèmes de vidéosurveillance utilisés dans les bâtiments et

systèmes de vidéosurveillance utilisés dans les automobiles ; stockage

électronique de données, de vidéos et de sons pour des tiers obtenus à

partir de caméras de surveillance, d'armes, d'appareils électroniques

mobiles et d'ordinateurs ; interprétation de la vidéo pour identifier des

segments spécifiques contenant des événements prédéfinis ; et

services de conseils et d'assistance concernant tous les services

précités.

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. Surveillance électronique de personnes et d'installations à

des fins de sécurité; surveillance en ligne à des fins de

sécurité,nommément offre d'une plate-forme de surveillance vidéo de

personnes et d'installations, visualisable par un réseau informatique

mondial ; services de surveillance comportant des systèmes de

surveillance d'armes, utilisation de caméras vidéo pouvant être portées

sur la tête et le corps, et les systèmes de vidéosurveillance pouvant

être utilisés dans les bâtiments, et les systèmes de vidéosurveillance

utilisés dans les automobiles,et des ordinateurs et des appareils

électroniques mobiles pour fournir des informations spécifiques à

l'emplacement sur la vidéo ; services de vérification d'identification,

nommément interprétation de vidéos pour identifier des segments

spécifiques contenant des événements prédéfinis; services de conseils

et d'assistance concernant tous les services précités.

(300)

230655
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) LA PLAGE BZD

SIDI BOUZID PROPRIETE DITE SANTA 24 TF 114220/08

MOULAY ABDELLAH

EL JADIDA

MA

(591) Noir, GOLD,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

230656
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL
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(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

230657
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) ZNABTY KARIM

Avenue manama n 36

TETOUAN

MA

(591) Noir, Rouge, Grenat,
(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 ; appareils électromécaniques pour la

préparation d'aliments ; appareils électromécaniques pour la

préparation de boissons.

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)

230658
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

230660
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

230661
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) Staouni Benabdallah Ali

14, lot gynemer rue laya appt 33 imm les lys 14 20000

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Doré,
(511)

30 menthe pour la confiserie ; bonbons à la menthe

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)
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230664
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) SEPOMA

Hay Tarik Rue 7 N°48 Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 matériel informatique

(300)

230665
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler les

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs

composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de

libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

électroniques; dispositifs de cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles

pour fumeurs de cigarettes électroniques; composants et accessoires

pour les produits précités compris dans la classe 34; dispositifs

d’extinction pour les cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des

bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques

rechargeables.

(300)

230666
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler les

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs

composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de

libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

électroniques; dispositifs de cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles

pour fumeurs de cigarettes électroniques; composants et accessoires

pour les produits précités compris dans la classe 34; dispositifs

d’extinction pour les cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des

bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques

rechargeables.

(300)
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230667
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler les

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs

composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de

libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

électroniques; dispositifs de cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles

pour fumeurs de cigarettes électroniques; composants et accessoires

pour les produits précités compris dans la classe 34; dispositifs

d’extinction pour les cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des

bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques

rechargeables.

(300)

230668
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler les

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs

composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de

libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

électroniques; dispositifs de cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles

pour fumeurs de cigarettes électroniques; composants et accessoires

pour les produits précités compris dans la classe 34; dispositifs

d’extinction pour les cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des

bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques

rechargeables.

(300)

230669
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les
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dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler les

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs

composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de

libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

électroniques; dispositifs de cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles

pour fumeurs de cigarettes électroniques; composants et accessoires

pour les produits précités compris dans la classe 34; dispositifs

d’extinction pour les cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des

bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques

rechargeables.

(300)

230670
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

KR

(591)

(511)

12 Pneus d'automobile ; pneus de bicyclette ; enveloppes pour

pneumatiques ; housses pour pneus ; pneus de moto ; patchs adhésifs

en caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; chambres à air

pour bicyclettes ; chambres à air pour motos ; chambres à air pour

pneumatiques ; chambres à air pour roues de véhicules ; chambres à

air pour pneus de véhicules ; filets à bagages pour véhicules ;

pneumatiques ; équipements de réparation pour chambres à air ; jantes

pour roues de véhicules ; housses de selle pour bicyclettes ; housses

de selle pour motos ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ;

segments de frein pour véhicules ; amortisseurs de chocs pour

véhicules ; porte-skis pour voitures ; clous pour pneus ; clous pour

pneus ; pneus pour roues de véhicules ; pneus pleins pour roues de

véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage de pneus ; bandes

de roulement pour véhicules [courroies à rouleaux] ; bandes de

roulement pour véhicules [de type tracteur] ; pneus sans chambre pour

bicyclettes ; pneus sans chambre pour motos ; valves pour pneus de

véhicules ; pneus de roue de véhicule.

(300)

230671
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

230672
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

230673
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) FIRST MORROCCAN TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N°6 SIDI

BELYOUT

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)

230674
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) FIRST MORROCCAN TRADING

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N°6 SIDI

BELYOUT

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)

230675
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) FIRST MORROCCAN TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N°6 SIDI

BELYOUT

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)

230676
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) FIRST MORROCCAN TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N°6 SIDI

BELYOUT

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,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

230677
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) OTHMANI KHADIJA

17, RUE BEN AHMED AMBASSADOR SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

24 tissus à usage textile ; matières textiles ; sacs de couchage

25 articles d'habillement* ; écharpes ; habits* ; robes ; tee-shirts ;

vêtements* ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; jupons ; jupes ;

couvre-oreilles [habillement] ; costumes ; cols ; chemisettes ;

chaussons ; cache-cols ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pyjamas ;

surtouts [vêtements] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; costumes

de plage

(300)

230678
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) SHARDA MAROC

MAHAJ RYAD CENTRE, AV ATTINE, 5EME ETG BUREAUX

P5/01 P5/02, HAY RYAD

RABAT

MA

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

5 acaricides ; extraits de tabac [insecticides] ; insecticides ; fongicides ;

herbicides ; désherbants ; produits pour la destruction des herbes ;

pesticides ; produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire

les souris ; produits anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ;

produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ;

produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques

pour le traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les larves ;

produits stérilisants pour sols ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles

(300)

230679
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) SHARDA MAROC

MAHAJ RYAD CENTRE, AV ATTINE, 5EME ETG BUREAUX

P5/01 P5/02, HAY RYAD

RABAT

MA

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

5 acaricides ; extraits de tabac [insecticides] ; insecticides ; fongicides ;

désherbants ; herbicides ; pesticides ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits anticryptogamiques ; produits

antiparasitaires ; produits chimiques pour le traitement des maladies de

la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits

chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les

larves ; produits stérilisants pour sols ; produits pour la destruction des

herbes

(300)

230680
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) SHARDA MAROC

MAHAJ RYAD CENTRE, AV ATTINE, 5EME ETG BUREAUX

P5/01 P5/02, HAY RYAD

RABAT

MA
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(591) Bleu, Gris, Orange, Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie . ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs chimiques aux

insecticides ; hormones pour activer la maturation des fruits ; huiles

pour la conservation des aliments ; produits chimiques pour la

conservation des aliments ; produits chimiques pour la protection

contre le mildiou ; produits chimiques pour la protection contre les

maladies de la vigne ; produits contre la germination des légumes ;

produits d'engluement pour l'arboriculture ; produits pour préserver les

semences ; sulfate de cuivre [vitriol bleu] ; sels [produits chimiques]

(300)

230681
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) SHARDA MAROC

MAHAJ RYAD CENTRE, AV ATTINE, 5EME ETG BUREAUX

P5/01 P5/02, HAY RYAD

RABAT

MA

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

5 acaricides ; fongicides ; insecticides ; extraits de tabac [insecticides] ;

désherbants ; herbicides ; produits pour détruire les limaces ; produits

pour détruire les souris ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; pesticides ; produits anticryptogamiques ; produits

antiparasitaires ; produits chimiques pour le traitement des maladies de

la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits

chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les

larves ; produits stérilisants pour sols ; produits pour la destruction des

herbes

(300)

230682
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) SHARDA MAROC

MAHAJ RYAD CENTRE, AV ATTINE, 5EME ETG BUREAUX

P5/01 P5/02, HAY RYAD

RABAT

MA

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

5 acaricides ; désherbants ; désinfectants ; extraits de tabac

[insecticides] ; fongicides ; herbicides ; insecticides ; pesticides ;

produits anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ; produits

chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les larves ; produits

pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits

pour la destruction des animaux nuisibles ; produits stérilisants pour

sols ; produits pour la destruction des herbes

(300)

230683
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) Ettorchi Elmehdi

5, rue Ibn El Anbari (en face du lycé Imam Al Boukhari) quartier

des Hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu vert,
(511)

35 Conseils en communication [publicité] ; marketing ; optimisation du

trafic pour des sites web ; production de films publicitaires ; publicité ;
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publicité en ligne sur un réseau informatique ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; services d’agences de publicité.

(300)

230684
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) CHWI&COOL

LOCAL 1 N 56 HAY TILILA ELFARABI TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

43 Services de restaurants.

(300)

230685
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) EL ALAOUI HASSAN

RUE BADR N 324 DAR HAMRA

SALE

MA

(591) BLEU CYAN, Jaune, Noir, Magenta,
(511)

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage.

(300)

230686
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) Association Club Arc de Marrakech

62, Derb Tamellalet Sidi Aamara Mechouar

MARRAKECH

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ;

organisation de compétitions sportives.

(300)

230687
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) NAITOUAZIZ ABDERRAHMANE

5 RUE TAKI EDDINE RES LA SOURCE APPT 2 QU DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

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

vendeurs de produits et services.

(300)

230688
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) LES DOMAINES DU VAL D`ARGAN

DOUAR AIT HAMED OUNAGHA BP 19

ESSAOUIRA

MA

(591)
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(511)

32 Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans

alcool pour la fabrication de boissons.

33 Boissons alcoolisées, sauf les bières ; préparations alcooliques

pour faire des boissons

(300)

230689
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) HAMDI OMAR

AIN CHOK RUE 116 NO 14

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; 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 ; bains

de bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime

ou en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ;

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de

fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ;

baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ;

bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ;

carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage

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

épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

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

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essences éthériques ; extraits

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

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

usage médical ; gels pour blanchir

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

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

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

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

; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons ; huiles éthérées ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

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

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

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

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des
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prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

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

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

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

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

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

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

peinture

3 ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

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

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 des pieds ;

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

le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings* ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

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

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir

[rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

230690
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) RAFII HIND

37 AVENUE HASSAN SOUKTANI ETG 4 APT 4 GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

27 Tapis de yoga.

(300)

230691
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) Mouden Adil

Ang bd Bourgogne et Rue Ibn Habib Rès AlMachrik 2

Bourgogne

CASABLANCA

MA

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

10 Appareils de rééducation physique à usage médical ; chaussures

orthopédiques.

(300)

230692
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) Mouden Adil

Ang bd Bourgogne et Rue Ibn Habib Rès AlMachrik 2

Bourgogne

CASABLANCA

MA

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

39 Livraison de colis ; livraison de marchandises ; distribution

[livraison] de produits ; livraison de marchandises commandées par

correspondance.

(300)

230693
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) Mouden Adil

Ang bd Bourgogne et Rue Ibn Habib Rès AlMachrik 2
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Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

10 Chaussures orthopédiques.

39 Distribution [livraison] de produits ; livraison de marchandises

commandées par correspondance ; livraison de marchandises ;

livraison de colis.

41 Production musicale.

(300)

230694
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) HAMDI OMAR

AIN CHOK RUE 116 NO 14

CASABLANCA

MA

(591) Beige, Mauve,
(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 ; bâtons

d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de

lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ;

carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage

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

épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif]

3 dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ;

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

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

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

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

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

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

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

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

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

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles essentielles ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ;

ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de

toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ;

masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le linge

; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier

de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;
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poix pour cordonniers ; pots-pourris odorants ; poudre pour le

maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical

3 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 teintures ; produits pour enlever les

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de

la rouille ; 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 d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage.

(300)

230696
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) Bienveillance Montessori

LOT KAMAL 2 BLOC A N°48

SETTAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Vert,
(511)

41 Education ; formation.

(300)

230697
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) OPTIMACHIMIE (STE)

117 , BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Vert,
(511)

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)

230698
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) OPTIMACHIMIE (STE)

117 , BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Orange, Vert,
(511)

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)

230699
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) OPTIMACHIMIE (STE)

117 , BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

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)

230700
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) OPTIMACHIMIE (STE)

117 , BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

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)

230701
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) OPTIMACHIMIE (STE)

117 , BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

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)

230702
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) OPTIMACHIMIE (STE)

117 , BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Orange, Vert,
(511)

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)

230703
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) OPTIMACHIMIE (STE)

117 , BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

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)

230704
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) OPTIMACHIMIE (STE)

117 , BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

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)

230705
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) LADIES SWEET LOOK

13 BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits pour le

soin des ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; produits pour

enlever les vernis ; préparations pour le lissage des cheveux ; crème

pour blanchir la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de

la peau ; gels de massage autres qu'à usage médical ; colorants pour

cheveux ; laques pour les cheveux ; teintures pour cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; poudre pour le maquillage

; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; savons contre la

transpiration des pieds ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; cils

postiches ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; produits pour enlever les teintures ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; étuis pour rouges à lèvres ;

rouge à lèvres ; cire à épiler ; cire à moustaches ; crèmes cosmétiques

(300)

230707
(151) 28/07/2021
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(180) 28/07/2031

(732) Amine Bennani

bp 42 el ouamra

KSAR KEBIR

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230708
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) Amine Bennani

BP 42 El Ouamra

KSAR KEBIR

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230709
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) GUI4

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETG, APPT D

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

230710
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) FEDERATION MAROCAINE DE PLASTURGIE

ANGLE RUE TAMARIS ET BD MIMOSAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Vert, Bordeaux,
(511)

16 Plastique et autres pour emballage.

35 Publicité, gestion d'affaires commerciales dans le domaine du

plastique, caoutchouc, composites, emballages et conditionnement,

exposition de matériel et produits, rencontres d'affaires, rencontres de

partenariat, d'alliance, de sous traitance et de coopération, forum

évènementiel

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230711
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) FEDERATION MAROCAINE DE PLASTURGIE

ANGLE RUE TAMARIS ET BD MIMOSAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

16 Plastique et autres pour emballage.

35 Publicité, gestion d'affaires commerciales dans le domaine du

plastique, caoutchouc, composites, emballages et conditionnement,

exposition de matériel et produits, rencontres d'affaires, rencontres de

partenariat, d'alliance, de sous traitance et de coopération, forum

évènementiel

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230712
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

230713
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

230714
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) WEPCO SA

4, avenue Oqba Agdal

RABAT

MA
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(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

230715
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) WEPCO SA

4, avenue Oqba Agdal

RABAT

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)

230716
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) EL MAZOURI IDRISSI YASMINA

150LOTISSEMENT MOUNA ZONE INDUSTRIELLE HAY

INARA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Rouge,
(511)

16 Boîtes en papier ou en carton.

18 Boîtes en cuir ou en carton-cuir.

(300)

230717
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY 08933

US

(591)

(511)

1 Biostimulants ; engrais ; régulateurs de croissance des plantes à

usage agricole ; éléments nutritifs pour la croissance des plantes ;

produits de régulation de la croissance des plantes ; substances pour

réguler la croissance des plantes.

5 Fongicides.

(300)

230718
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) RETRO DISTRIB

15 Rue Moliere

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits pour le

soin des ongles ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

cosmétiques pour les sourcils.

21 Brosses à cils ; brosses à sourcils.
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44 Services de coiffure ; services de manucure.

(300)

230719
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) EL GAIRAH ABDELLAHI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

230720
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY 08933

US

(591)

(511)

1 Biostimulants ; engrais ; régulateurs de croissance des plantes à

usage agricole ; éléments nutritifs pour la croissance des plantes ;

produits de régulation de la croissance des plantes ; substances pour

réguler la croissance des plantes.

5 Fongicides.

(300)

230721
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) RETRO DISTRIB

15 Rue Moliere

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Canapés ; tables ; mobiles [objets pour la décoration] ; bancs

[meubles] ; buffets ; fauteuils ; meubles ; bibliothèques [meubles] ;

consoles [meubles].

(300)

230722
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY 08933

US

(591)

(511)

1 Biostimulants; engrais; Régulateurs de croissance des plantes à

usage agricole; Éléments nutritifs pour la croissance des plantes;

Produits de régulation de la croissance des plantes; Substances pour

réguler la croissance des plantes

5 Fongicides

(300)

230723
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA
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(591) Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230724
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) MASSAK SAID

4 RUE LA BRUYERE APT 7

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Noir, Bleu vert, BLEU TURQUIN, Blanc :

FFFFFF,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

230725
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) Doss Bennani Dounia

N31 Boulevard sidi maarouf lotissement Zoubia

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise,
(511)

44 Services de santé.

(300)

230726
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) SOCIÉTÉ THARAWAT DISTRIBUTION

RDC N° 221, IMMEUBLE N° 80,SECTION N° 08,HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . 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
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conservé en boîte pour le nettoyage et l'époussetage; ambre

[parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie].

Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings

3 et après-shampoings ; colorants capillaires ; produits de coiffure ;

préparations de toilette non médicamenteuses ; préparations pour le

bain et la douche ; préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes

et lotions pour la peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour

le prérasage et l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations

dépilatoires ; préparations pour le bronzage de la peau et pour la

protection solaire ; produits cosmétiques ; préparations de maquillage

et de démaquillage ; gelée de pétrole ; préparations pour le soin des

lèvres ; poudre de talc ; ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à

usage cosmétique ; serviettes disques ou lingettes imprégnés ou

pré-imprégnés de lotions d'hygiène personnelle ou cosmétiques ;

masques de beauté masques pour le visage.

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,amandes moulues. Fruits et légumes Conservés congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, huiles et graisses à usage

alimentaire, beurre, beurre d'arachides, beurre de cacao à usage

alimentaire, beurre de coco, d'amandes, boissons à base de lait de

coco, conserves de fruits, conserves de légumes, Amlou aux amandes,

Amlou aux cacouattes, dattes, écorces [zestes] de fruits / zestes de

fruits, fruits confits / fruits cristallisés, fruits congelés, fruits conservés,

fruits transformés, gelées comestibles, gelées de fruits, [confiture],

gingembre conservé, graines de soja conservées à usage alimentaire,

Dattes, huile d’Argan, graisses comestibles, matières grasses pour la

fabrication de graisses comestibles, huile d'olive à usage alimentaire,

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire, et huile d'os à usage

alimentaire, huile de coco à usage alimentaire, huile de colza à usage

alimentaire, huile de graines de lin à usage alimentaire, huile de maïs à

usage alimentaire, huile de sésame à usage alimentaire, huile de soja

à usage alimentaire, huiles à usage alimentaire, mélanges contenant

de la graisse pour tartines, noisettes préparées, noix de coco séchées,

noix de coco séchées,,olives conservées.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles. 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
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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

30 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, Miel

sirop de mélasse Amlou et ces dérivés.

(300)

230727
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) OUZAHRA RACHID

60 Village Pilote Dar Bouazza

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)

230728
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) ARYSTA LIFESCIENCE MAROC

57, Bd Abdelmoumen, AL Hadi B, Etage 2, Appt. 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bordeaux,
(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)

230730
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) ARYSTA LIFESCIENCE MAROC

57, Bd Abdelmoumen, AL Hadi B, Etage 2, Appt. 5

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230731
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) ARYSTA LIFESCIENCE MAROC

57, Bd Abdelmoumen, AL Hadi B, Etage 2, Appt. 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230733
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) LARINI MARIEM

BOUBANA MONTAZAH GOLF ETG1 APRT 4

TANGER

MA

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques ; basins ; blanchets pour l'imprimerie en

matières textiles ; bougran ; brocarts ; calicot ; canevas pour la

tapisserie ou la broderie ; chemins de table en matières textiles ;

cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; cotonnades ; courtepointes ;

coutil ; couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvertures de

voyage ; couvertures pour animaux de compagnie ; couvre-lits ;

couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas

[étoffe] ; dessous de carafes en matières textiles ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes* ; étoffes à doublure

pour articles chaussants ; étoffes de laine ; étoffes imperméables aux

gaz pour ballons aérostatiques ; fanions en matières textiles ou en

matières plastiques ; feutre* ; flanelle [tissu] ; frise [étoffe] ; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/15 du 12/08/2021 Page122



ou en matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; ronds de table en matières textiles ; sacs de couchage ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table en matières

textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de

table non en papier ; tentures murales en matières textiles ; tissu

chenillé ; tissu pour meubles ; tissus* ; tissus à langer pour bébés ;

tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus

d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ;

tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de rayonne ;

tissus de soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus de

spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de verre à usage textile ;

tissus imitant

24 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 que pour la papeterie ; treillis [toile de chanvre] ;

tricots [tissus] ; tulles ; turbulettes [gigoteuses] ; velours ; voilages

[rideaux] ; zéphyr [tissu]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ;

parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons

de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos

; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ;

semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ;

souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements]

25 ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ;

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes

(300)

230734
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) Kerry Luxembourg S.à.r.l.

17 rue Antoine Jans L-1820

LU

(591)

(511)

30 Sirops et sauces aromatisants; confiserie; crème glacée; frappes;

base liquide frappée; mélange liquide de chocolat chaud; poudres pour

faire du chocolat chaud; sauces au chocolat, sauces à la vanille,

sauces desserts, sauces aux fruits et préparations pour faire des

sauces; sauces pour glaces; mélanges de crème glacée; préparations

pour faire de la crème glacée et de la crème pâtissière; glaçage;

desserts réfrigérés et surgelés; Liants pour crèmes glacées; gâteau et

mélange boulanger chocolats; crème pâtissière en poudre; pâte
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d'amande.

32 Sirops aromatisants pour boissons; Boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies]; boissons sans alcool.

(300)

230735
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) Abdelmoumen Maria

lot essalam n166

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas absorbant la transpiration ; bérets ; blouses ; boas

[tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ;

bottes* ; bottines ; bretelles ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons

[courts] ; caleçons de bain ; capuchons [vêtements] ; casquettes ;

ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles

; chancelières non chauffées électriquement ; chapeaux ; chapeaux en

papier [habillement] ; chaussettes ; chaussons ; chaussures* ;

chaussures de plage ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

collants ; cols ; combinaisons [vêtements] ; corselets ; corsets

[vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de

plage ; culottes ; débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous

[sous-vêtements] ; écharpes ; espadrilles ; foulards ; fourrures

[vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; gants

[habillement] ; gilets ; habillement pour cyclistes ; habits* ; jambières ;

jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; kimonos ; leggins

[pantalons] ; maillots de bain ; manteaux ; pantalons ; pardessus ;

parkas ; peignoirs ; poches de vêtements ; ponchos ; pull-overs ;

pyjamas ; robes ; robes de chambre ; sandales ; sabots [chaussures] ;

sandales de bain ; souliers* ; souliers de sport* ; sous-vêtements ;

soutiens-gorge ; talons ; tee-shirts ; vestes ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en papier ; vêtements imperméables

(300)

230736
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) MESKANE MORAD

HAY LAMSALLA, RUE 26, N°8

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

3 produits de nettoyage

(300)

230737
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge 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 désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprègnes d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 abrasifs; adhésifs [matières collantes] a usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraichir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air
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pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme angulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouates a usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire à épiler; 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; cosmétiques 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; crèmes 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; dépilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a bâtonnets 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]

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de preparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matières 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

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelée de pétrole 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

gaulthérie; 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 cèdre

3 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

(300)

230738
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) SOPROCHIBA

LOT N 190 ZONE INDUSTRIELLE,

EL JADIDA

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 .

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)

230739
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

230740
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(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)

230741
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) AMER CHEWELAH & SAMER CHEWELAH PARTNERSHIP

(ALGOTA)

Plot 1388, 4682, 1381, Bzainon, Hamuriah Street, Arbin,

Countryside of Damascus

SY

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et

légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes;

œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Ajvar

[poivrons conservés]; Amandes moulues; Fèves conservées; Bouillons;

Beurre; Charcuterie; Fromages; Pommes chips; Caviar; Noix de coco

séchées; Huile de maïs à usage alimentaire; Crème [produit laitier];

Dattes; Filets de poissons; Fruits confits; Fruits congelés; Chips de

fruits; Gelées de fruits; Ail conservé; Cornichons; Gingembre
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[confiture]; Hoummos [pâte de pois chiches]; Confitures; Lentilles

[légumes] conservées; Viandes; Viande conservée; Champignons

conservés; Fruits à coque préparés; Margarine; Huile d'olive à usage

alimentaire; Pois conservés; Piccalilli; Raisins secs; Sardines; Jus

végétaux pour la cuisine; Salades de légumes; Légumes cuits;

Légumes séchés; Légumes conservés; Conserves de légumes;

Saumon; Potages; Thon non vivant; Tahini [pâte de graines de

sésame]; Purée de tomates; Yaourt.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, tapioca et sagou;

Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisseries et

confiseries; Glaces alimentaires; Miel, sirop de mélasse; Levure,

poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Épices; Glace à rafraîchir;

Biscuits; Brioches; Petits pains; Préparations faites de céréales;

Gâteaux; Sucre candi; Confiserie; Caramels [bonbons]; Chocolat;

Cannelle [épice]; Condiments; Flocons de maïs; Farine de maïs;

Sauces à salade; Mets à base de farine; Gingembre [condiment];

Fondants [confiserie]; Halvas; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au

lait; Semoule de maïs; Miel; Pâtes de fruits [confiserie]; Ketchup

[sauce]; Sauce de ketchup; Levain; Macaronis; Biscuits de malt;

Mayonnaises; Repas préparés à base de nouilles; Nouilles; Noix

muscade; Crêpes [alimentation]; Pâtés en croûte; Pâtisserie;

Petits-beurre; Piments [assaisonnements]; Pizzas; Maïs grillé et éclaté

[pop corn]; Gelée royale; Safran [assaisonnement]; Sucre; Sauce

tomate; Assaisonnements; Semoule; Spaghetti; Amidon à usage

alimentaire; Aromatisants à la vanille à usage culinaire; Vanilline

[succédané de la vanille]; Vermicelles; Fleur de farine; Gommes à

mâcher; Vinaigre, sauces (condiments).

(300)

230742
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) MIKA

131, boulevard d’Anfa, Résidence Azur, étage 11B

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

40 recyclage d'ordures et de déchets ; traitement des déchets

[transformation] ; tri de déchets et de matières premières de

récupération [transformation] ; valorisation des déchets

(300)

230743
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) SHAOXING YONGTONG PRINTING CO., LTD.

No.6233 Xingbin Road, Ma'an Town, Keqiao District, Shaoxing,

Zhejiang,

CN

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Violet, Vert,
(511)

24 Tissus de rayonne indienne; tissus de soie pour patrons

d'imprimerie; tissus; toile; non-tissés [textile]; tentures murales en

matières textiles; linge de maison; enveloppes de matelas; housses de

protection pour meubles.

(300)

230744
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) AGORA MEDICAL

Quartier Nassim N° 178 bis Rez de chaussée

CASABLANCA

MA

(591) Vert royal,
(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 .

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)
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230745
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) DIVES LIMITED

48 Burj Gate 7th Floor Sofitel Hotel Downtown, Sheikh Zayed

Road P.O. Box 8867, Dubai,

AE

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Doré, Bleu pétrole,
(511)

35 Services de vente au détail de viande, poisson, volaille et gibier,

produits de viande transformée, légumes à gousse séchés, soupes,

bouillon, olives transformées, pâte d’olive, lait et produits laitiers,

beurre, huiles comestibles, fruits et légumes secs, conservés,

congelés, cuits, fumés ou salés, pâte de tomates, noix préparées et

fruits séchés sous forme de collations, pâte à tartiner aux noisettes et

beurre de cacahuète, tahini (pâte de graines de sésame), œufs et œufs

en poudre, chips, café, cacao, boissons à base de café ou de cacao,

boissons à base de chocolat, pâtes, dumplings farcis, nouilles,

pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine, desserts à base

de farine et de chocolat, pain, simit [petite galette turque couverte de

graines de sésame], Pogaça [galette turque], pita, sandwichs, katmer

[pâtisserie turque], tartes, gâteaux, baklava [dessert turc basé sur une

pâte recouverte de sirop], kadayif [dessert turc à base de pâte],

desserts à base de pâte recouverte de sirop, puddings, crème

anglaise, Kazandibi [puddibi turc], pudding de riz, Keskül [pudding turc],

miel, colle d’abeille pour la consommation humaine, propolis à des fins

alimentaires, condiments de denrées alimentaires, vanille (arôme),

épices, sauces (condiments), sauce tomate, levure, poudre à lever,

farine, semoule, amidon pour la nourriture, sucre, sucre en cubes,

sucre en poudre, thé, ice tea, confiserie, chocolat, biscuits, crackers,

gaufrettes, chewing-gums, glace, glaçons comestibles, sel, collation à

base de céréales, nourriture, popcorn, avoine broyée, chips de maïs,

céréales de petit-déjeuner, blé transformé pour la consommation

humaine, blé transformé pour la consommation humaine, seigle traité

pour la consommation humaine, avoine transformée pour la

consommation humaine, seigle transformé pour la consommation

humaine, riz, mélasse pour la nourriture, eau minérale, eau de source,

eau de table, eau gazeuse, jus de fruits et de légumes, concentrés et

extraits de fruits et de légumes pour préparer des boissons, boissons

non alcoolisées, boissons énergisantes.

43 Services de restauration [alimentation]; Logement temporaire;

Services de restaurants; Mise à disposition d'aliments et de boissons

dans des restaurants et des bars; Prestation de services

d'approvisionnement en nourriture et en boisson pour des installations

d'expositions et de foires; Services de traiteurs pour

l'approvisionnement en nourriture et boissons; Services d'hôtellerie,

d'accueil et d'hébergement; Services d'hôtellerie et de restauration;

Services de réservation de logements, de chambres et de restaurants;

Services d'hébergement touristique et de vacances; Fourniture et

préparation de repas et de boissons; Services de restaurants pour la

fourniture de repas et de boissons; Services d’aliments et de boissons

à emporter; Services de conseils en matière de cuisine; Services de

conseils concernant la préparation des aliments; Réservation de

logements temporaires; Location d'espaces pour cérémonies;

Fourniture de salles pour conférences et réunions diverses; Location

de salles de réunions; Location de constructions transportables;

Location d'appareils de cuisson; Location de meubles, linge, services

de table et d’équipement pour la mise à disposition de nourriture et de

boissons.

(300)

230746
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) Oulidi Jawhari Youssef

RESIDENCE AMIRAJ LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; compléments

alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ;

compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de

gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ;

compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de

graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments

alimentaires de levure ; compléments alimentaires de pollen ;

compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de

protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour
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animaux

(300)

230747
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY 08933

US

(591)

(511)

1 Biostimulants; engrais; Régulateurs de croissance des plantes à

usage agricole; Éléments nutritifs pour la croissance des plantes;

Produits de régulation de la croissance des plantes; Substances pour

réguler la croissance des plantes

5 Fongicides

(300)

230748
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) ASSOCIATION CLUB CHABAB HOUARA

STADE 16 NOVEMBRE, CHRARDA, OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Vert, ROUGE ARGILE,
(511)

41 de cinéma ; services de studios d'enregistrement.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, académies [éducation], services de clubs [divertissement ou

éducation, clubs de sport [mise en forme et fitness], coaching

[formation], organisation de compétitions sportives, services de

composition musicale, organisation de concours [éducation ou

divertissement], cours de fitness, location d'équipements de plongée

sous-marine, organisation et conduite d'ateliers de formation,

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]. organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

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

(300)

230749
(151) 29/07/2021

(180) 29/07/2031

(732) FILALI PERFORMANCE GROUP

158 QI SIDI GHANEM BUR 33 ETAGE 1

MARRAKECH

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

41 coaching [formation] ; cours par correspondance ; enseignement ;

enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration]

; publication de livres ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel

(300)

230750
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230751
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230752
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230753
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA
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(591) Prune, Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230754
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230755
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) NAJEM JAOUAD

99 rue abou alaa zahr etg 1 apt 11

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de restaurants

(300)

230756
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) AFRITURQ COFFE

AVENUE MOHAMED V KHENICHET HAD KOURT

SIDI KACEM

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

30 amidon à usage alimentaire

(300)

230757
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) ZAGRICHIM

LOT NR B 807 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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;
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résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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)

230758
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230759
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230760
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) ANZ COMPANY

6 RUE AIN ATTI BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

44 services de salons de beauté ; services de coiffure ; services de

bains turcs ; services de bains publics à des fins d'hygiène ; services

de manucure ; services de saunas

(300)

230761
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) KAMIL NADIA

38 BD GHAZA RESIDENCE AMIRA IMM 5 APPT 4 AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

230762
(151) 30/07/2021

(180) 30/07/2031

(732) Amazon Technologies, Inc.

410 Terry Ave N, Seattle WA 98109

US

(591)

(511)

35 Services de magasins de détail et services de magasins de détail

en ligne présentant un large éventail de biens de consommation pour le

compte de tiers ; services de magasins de détail et services de

magasins de détail en ligne ; promotion des ventes pour le compte de

tiers ; la fourniture de marchés en ligne pour les acheteurs et les

vendeurs de biens et de services ; publicité et commercialisation d'un

large éventail de biens de consommation ; fourniture d'informations

commerciales et de conseils aux consommateurs pour le choix de

produits et de services ; services de rabais (services de vente au détail,

de vente en gros ou de promotion des ventes) ; administration de

programmes de fidélisation des consommateurs ; administration de

programmes de fidélisation impliquant des remises ou des incitations ;

services de programmes de fidélisation de la clientèle proposant des

récompenses sous la forme de services d'expédition à prix réduit et

d'un accès anticipé à des remises et offres de détail.

(300)

230765
(151) 31/07/2021

(180) 31/07/2031

(732) BOUZOUBAA NAJWA

237 LOT MANDAROUNA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Mauve,
(511)

44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains;soins dentaires;services de cliniques dentaires;art

dentaires;assistances dentaires;services d'hygiénistes dentaires.

(300)

230767
(151) 31/07/2021

(180) 31/07/2031

(732) kerouary anas

LISSASFA RES KASBAT AMINE GH 5 IMM 68 APPT 7

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 . ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'écrans

solaires ; brillants à lèvres ; crèmes cosmétiques ; crème pour blanchir

la peau ; masques de beauté ; produits cosmétiques pour les soins de
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la peau ; produits de nettoyage ; savons* ; shampooings*

(300)

230769
(151) 01/08/2021

(180) 01/08/2031

(732) EL -BHYRY MOHAMMED

AV JBEL SEFROU NR 32 BLOC 03 ETG 04 APPT 11

TETOUAN

MA

(591)

(511)

9 lentilles de contact, lentilles optiques,lunettes anti

éblouissantes,lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de visée

pour armes à feu,lunettes de visée pour pièces d’artillerie,lunettes

intelligentes, lunettes [optique],lunettes 3D.

(300)

230770
(151) 01/08/2021

(180) 01/08/2031

(732) EL -BHYRY MOHAMMED

AV JBEL SEFROU NR 32 BLOC 03 ETG 04 APPT 11

TETOUAN

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 lentilles de contact, lentilles optiques,lunettes anti

éblouissantes,lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de visée

pour armes à feu,lunettes de visée pour pièces d’artillerie,lunettes

intelligentes, lunettes [optique],lunettes 3D.

(300)

230771
(151) 01/08/2021

(180) 01/08/2031

(732) EL-BHYRY MOHAMMED

AV JBEL SEFROU NR 32 BLOC 03 ETG 04 APPT 11

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

9 lentilles de contact ; lentilles optiques ; lunettes antiéblouissantes ;

lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de visée pour armes à

feu ; lunettes de visée pour pièces d’artillerie ; lunettes intelligentes ;

lunettes [optique] ; lunettes 3D

(300)

230772
(151) 01/08/2021

(180) 01/08/2031

(732) EL -BHYRY MOHAMMED

AV JBEL SEFROU NR 32 BLOC 03 ETG 04 APPT 11

TETOUAN

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 lentilles de contact, lentilles optiques,lunettes anti

éblouissantes,lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de visée

pour armes à feu,lunettes de visée pour pièces d’artillerie,lunettes

intelligentes, lunettes [optique],lunettes 3D, Tous ces produits d'origine

d'Italie.

(300)

230773
(151) 01/08/2021

(180) 01/08/2031

(732) EL -BHYRY MOHAMMED

AV JBEL SEFROU NR 32 BLOC 03 ETG 04 APPT 11

TETOUAN

MA
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(591)

(511)

9 lentilles de contact, lentilles optiques,lunettes anti

éblouissantes,lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de visée

pour armes à feu,lunettes de visée pour pièces d’artillerie,lunettes

intelligentes, lunettes [optique],lunettes 3D.

(300)

230774
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) MOSADIK JAMAL

CHIMI JAMAL ZI SALAH PLASTIK SELOUANE

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge, Marron,
(511)

30 Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes à

tartiner à base de chocolat

(300)

230775
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) SOZIM

NR 24 COOP LES CERISES MASSAY

SEFROU

MA

(591) Blanc, Noir, Violet, Vert,

(511)

1 Produits de mouillage [blanchisserie].

37 Repassage du linge.

(300)

230776
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) ELECTRO DANI

Qt Old Lahcen Al Fayd

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . Tous ces produits sont originaire de

CHINE.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

230777
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) FIRST MORROCCAN TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT °6 SIDI

BELYOUT

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 .

(300)

230778
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) FIRST MORROCCAN TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N°6 SIDI

BELYOUT

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)

230779
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) FIRST MORROCCAN TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N°6 SIDI

BELYOUT

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)

230780
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) FIRST MORROCCAN TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N°6 SIDI

BELYOUT

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)

230781
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) MARI CHIPS

ZONE INDUSTRIELLE, RTE DE MARTIL , N93

TETOUAN

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/15 du 12/08/2021 Page136



(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

30 Chips et snacks à base de maïs.

(300)

230783
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) BAHYATRADE

620 RDC ET CAVE MASSAR ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; 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 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 ; 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 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 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 ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé

30 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 ; jus de viande [sauces] ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

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 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
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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 ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé

glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki

[boulettes de pâte farcies] ; vermicelles

30 ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de cafés ; services de cantines ; services de restaurants ;

services de traiteurs ; services de restaurants washoku ; services de

restaurants en libre-service

(300)

230784
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) LIGHT SEVEN

3 RUE ISHAQ IBN HANINE ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve,
(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 ; abat-jour ; accessoires de réglage et

de sûreté pour appareils à eau ; accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à gaz ; accessoires de réglage et de sûreté pour

conduites de gaz ; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à

gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; accessoires de sûreté pour

appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ;

accumulateurs de chaleur ; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ;

alambics ; alimentateurs de chaudières de chauffage ; allume-gaz ;

allumoirs ; ampoules d'éclairage ; ampoules d'indicateurs de direction

pour automobiles ; ampoules électriques ; appareils à bronzer ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de chloration pour

piscines ; appareils de climatisation ; appareils de désinfection à usage

médical ; appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations

sanitaires ; lampadaires ; lampes à gaz ; lampes à arc ; lampes à huile

; lampes de laboratoire ; lampes de mineurs ; lampes d'éclairage ;

lampes électriques ; plafonniers ; porte-abat-jour ; presses à tortillas

électriques.

7 accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants ; appareils de lavage ; appareils de nettoyage à haute

pression ; appareils de nettoyage à vapeur ; appareils

électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils pour la

gazéification d'eau ; arrache-clous électriques ; aspirateurs de

poussière ; balayeuses automotrices ; brosses pour aspirateurs ;

couteaux électriques ; décortiqueurs de céréales ; dégazonneuses ;

distributeurs automatiques ; éplucheuses [machines] ; ferme-porte

électriques ; fraiseuses ; gaufreuses ; haveuses ; hache-viande

[machines] ; machines à laver la vaisselle ; machines à laver le linge ;

machines d'aspiration d'air ; mixeurs ; meules de moulin ;

moissonneuses-batteuses

(300)

230785
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) Petromin Corporation

P.O.Box 1432 Jeddah 21431

SA

(591) Bleu aquatique, Bleu, Vert,
(511)

37 Construction de bâtiments; réparation; prestations d'installation.

(300)

230787
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) CLAUSI THOMAS

VILLA 4 , LES DUNES DE LA CORNICHE , DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA
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(591) BLEU #00afef, BLEU #2a436d, BLEU #002837,
(511)

9 Mécanisme pour appareils à prépaiement, caisse enregistreuse,

machine à calculer, équipements pour le traitement d'information,

logiciel.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.

36 Assurances, Affaires financières, affaires monétaires, affaires

immobilières.

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherche industrielles; conception et développement d'ordinateur et de

logiciel.

(300)

230789
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) MAROCAINE D`ENGRAIS ET DE PRODUITS CHIMIQUES

AGRICOLES ET INDUSTRIELS (STE)

BP 27 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Insecticide

(300)

230790
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) MAROCAINE D`ENGRAIS ET DE PRODUITS CHIMIQUES

AGRICOLES ET INDUSTRIELS (STE)

BP 27 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Herbicide

(300)

230791
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) The Healthy Home Global Limited

Jebel Ali Freezone Dubai

AE

(591) Gris,
(511)

37 Construction de bâtiments; réparation; prestations d'installation.

(300)

230792
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) MARIAM DISTRIBUTION

RTE AIN CHKEF HAY FARAH 1 N°97 IM.FERRANE

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la
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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 ; badigeons.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

230793
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) KITCHEN SPACE

IMMEUBLE 38 N 96 RESIDENCE RYAD DES OUDAYAS 2

OULED MTAA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

43 Services de restaurants.

(300)

230794
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) KITCHEN SPACE

IMMEUBLE 38 N 96 RESIDENCE RYAD DES OUDAYAS 2

OULED MTAA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

43 Services de restaurants.

(300)

230795
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) Laboratoire HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine Valfleuri Maarif

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 . ; compléments

nutritionnels

(300)

230796
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) Laboratoire HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine Valfleuri Maarif

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 . ; compléments

nutritionnels
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(300)

230797
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) Laboratoire HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine Valfleuri Maarif ( PARA LUXE)

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 . ; compléments

nutritionnels

(300)

230798
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) Laboratoire HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine Valfleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591) 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 . ; compléments

nutritionnels

(300)

230799
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) ArcelorMittal Bissen & Bettembourg

Route de Finsterthal L-7769 Bissen

LU

(591)

(511)

6 Câbles et fils métalliques non électriques ; fil de fer barbelé ; fils

d'acier ; treillis métalliques ; grillage métallique ; grillages métalliques ;

matériaux de construction métalliques ; armatures métalliques pour

béton ; fibres métalliques pour le béton (matériaux de construction) ;

armatures métalliques pour la construction ; fibres métalliques

(matériaux de construction); tous les produits précités, à l'exclusion de

ceux destinés à l'industrie automobile.

(300)

230800
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) Green soccer

Ouled Benamer, RP 3011, KM 6, Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Jaune citron, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; bodys [vêtements de

dessous] ; capuchons [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corsets [vêtements de

dessous] ; culottes [sous-vêtements] ; dessous [sous-vêtements] ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; fourrures

[vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ;
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guimpes [vêtements] ; jerseys [vêtements] ; poches de vêtements ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; tricots [vêtements] ; vêtements ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; voiles [vêtements].

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; location de

terrains de sport ; location d'équipement pour les sports à l'exception

des véhicules ; mise à disposition d'installations sportives ; organisation

de compétitions sportives ; services de camps sportifs.

(300)

230801
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) WINVALUE

117 RUE IBNOU MOUNIR RESIDENCE AZZARKA 1ER

ETAGE N 2 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

25 Articles d'habillement.

3 Cosmétiques.

(300)

230802
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) GRAND SUD IMPORT

357 RUE MUSTAFAA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

33 Vins.

(300)

230803
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) GRAND SUD IMPORT

357 RUE MUSTAFAA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

33 vins

(300)

230807
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) GYNEBIOPHARMA SA

Lots 529 & 530 Parc industriel sapino nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230808
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031
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(732) GYNEBIOPHARMA SA

Lots 529 & 530 Parc industriel sapino nouaceur casablanca 27

182 MAROC

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(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)

230809
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) GYNEBIOPHARMA SA

Lots 529 & 530 Parc industriel sapino nouaceur 27 182

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230810
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) GYNEBIOPHARMA SA

Lots 529 & 530 Parc industriel sapino 27 182

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230811
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) GYNEBIOPHARMA SA

Lots 529 & 530 Parc industriel sapino nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230812
(151) 03/08/2021
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(180) 03/08/2031

(732) GYNEBIOPHARMA SA

Lots 529 & 530 Parc industriel sapino nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230813
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) GYNEBIOPHARMA SA

Lots 529 & 530 Parc industriel sapino nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

230814
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) GYNEBIOPHARMA SA

Lots 529 & 530 Parc industriel sapino nouaceur

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 .

(300)

230815
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) GYNEBIOPHARMA SA

Lots 529 & 530 Parc industriel sapino nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230819
(151) 03/08/2021
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(180) 03/08/2031

(732) TikTok Information Technologies UK Limited

6th Floor, One London Wall, London EC2Y 5EB

UK

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; savons ; préparations de nettoyage ; préparations de

polissage ; abrasifs ; parfums ; dentifrices ; cosmétiques pour animaux

de compagnie ; préparations pour parfumer l'air ; encens.

6 Paniers en métal ; cloches pour animaux ; anneaux fendus en métal

commun pour clés ; boîtes en métal commun ; crochets à linge en

métal ; sonnettes de porte en métal, non électriques ; clés en métal ;

anneaux/chaînes à clés (métal).

8 Instruments d'affûtage ; outils de jardinage, actionnés à la main ;

coupe-ongles, électriques ou non ; outils à main, actionnés à la main ;

outils de gravure [outils à main] ; cutters ; couverts de table [couteaux,

fourchettes et cuillères] ; couteaux.

10 Biberons

11 Machines à café ; percolateurs à café ; appareils et installations de

cuisson ; ventilateurs électriques à usage personnel ; bouillottes ;

numéros de maison lumineux ; lampes électriques ; ampoules ; lampes

à ongles ; appareils et machines de réfrigération ; chauffe-eau ; caves

à vin électriques ; chauffe-tasses à alimentation USB ; chauffe-mains à

alimentation USB ; lampes de sécurité ; sèche-cheveux ; appareils et

installations sanitaires ; appareils de désinfection ; radiateurs ; briquets

; petits appareils électroménagers.

18 Sacs ; sacs de sport ; boîtes en cuir ou en carton cuir ; porte-cartes

; porte-monnaie en maille de chaîne ; vêtements pour animaux de

compagnie ; sacs à main ; sacs en filet pour le shopping ; valises ;

parapluies ; cannes ; articles en cuir, bruts ou semi-ouvrés, notamment

sacs à main en cuir, chiffons en cuir, sacs en cuir, portefeuilles en cuir,

porte-monnaie en cuir et porte-documents en cuir ; appareils pour

animaux de compagnie.

20 Matelas pneumatiques ; matelas à langer pour bébés ; rideaux en

bambou ; literie ; boîtes en bois ou en plastique ; matelas de camping ;

clips en plastique pour sacs à fermeture ; décorations en plastique pour

produits alimentaires ; meubles ; accessoires pour meubles, non

métalliques ; mâts de drapeau à main, non métalliques ; bracelets

d'identification, non métalliques ; claviers pour accrocher des clés ;

boîtes aux lettres, non métalliques ou en maçonnerie ; miroirs ; cadres

pour tableaux ; coussins.

21 Ustensiles de cuisine ; verrerie ; ustensiles de cuisson ; céramique

à usage domestique ; peignes ; tasses ; services à thé ; ustensiles de

toilette ; brosses à dents ; ustensiles cosmétiques ; cages pour

animaux domestiques ; brosses ; objets d'art, en porcelaine, en terre

cuite ou en verre.

24 Textiles ; literie ; tentures murales en textile ; couvertures libres

pour meubles ; rideaux en textile ou en plastique ; bannières ; tissus

non tissés en textile ; feutres.

25 Vêtements, à savoir chemises, t-shirts, vestes, pulls, sweatshirts,

gilets, shorts, pantalons, bodys, bavoirs en tissu, maillots, pull-overs,

chaussettes ; couvre-chefs, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets,

visières ; chaussures de plage ; ceintures ; casquettes en tant que

couvre-chefs ; bandanas [foulards] ; gants ; vêtements ; gaines ;

chaussures.

26 Bordures pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; faux

cheveux ; fleurs artificielles ; patches thermocollants pour la réparation

d'articles textiles ; chiffres ou lettres pour le marquage du linge ;

épaulettes pour vêtements ; aiguilles ; accessoires pour cheveux.

27 Tapis ; tapis de porte ; revêtements de sol ; tapis de yoga ; papier

peint textile.

29 Viande ; extraits d´herbes pour l'alimentation ; extraits d'algues

pour l'alimentation ; poissons, non vivants ; fruits, en boîte ; fruits, en

conserve ; fruits, en conserve ; légumes, en conserve ; œufs ; lait de

soja (substitut de lait) ; lait ; graisses comestibles ; salades de légumes

; gélatine ; noix, préparées ; champignons comestibles séchés ; yaourt

; fruits et légumes.

30 Café ; thé ; boissons à base de thé ; bonbons ; miel ; pâtisseries ;

amidon pour aliments ; nouilles ; snacks à base de céréales ; farine de

soja ; sel de cuisine ; glace, naturelle ou artificielle ; biscuits ;

chewing-gum ; brioches ; frites [produits céréaliers] ; corn flakes ;

assaisonnements pour salades ; essences pour aliments, à l'exception

des essences éthériques et des huiles essentielles ; gluten préparé en

tant que produit alimentaire ; préparations pour renforcer la crème

fouettée ; barres de céréales à haute teneur en protéines ; snacks.

31 Arbres ; aliments pour animaux ; sable aromatique [litière] pour

animaux de compagnie ; haricots, frais ; coquilles de noix de coco ;

fleurs, séchées, pour la décoration ; noix, non transformées ;

cacahuètes, fraîches ; légumes, frais ; levure pour la consommation

animale ; aliments pour animaux de compagnie.

32 Boissons non alcoolisées ; bières ; sirops pour boissons.

33 Spiritueux et liqueurs ; vins.

39 Services de transport ; services de réservation ; services d'agences

de voyage ; emballage de marchandises ; location de bateaux ;

services de livraison de courrier et de messagerie ; organisation de

voyages.

43 Bureaux d'hébergement [hôtels, pensions] ; fourniture d'installations

pour terrains de camping ; garderies [crèches] ; pension pour animaux ;

services de restauration en libre-service ; services de restauration ;

services de maisons touristiques ; restauration de nourriture et de
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boissons ; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie ;

cafés.

(300)

230821
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) AREALTY SAS

8 RUE DE LA LIBERATION, 06 150 CANNES,

FR

(591)

(511)

16 Brochures dans le domaine immobilier ; Prospectus dans le

domaine immobilier ; Affiches dans le domaine immobilier ; Livres dans

le domaine de l’immobilier ; Brochures dans le domaine life style ;

Affiches dans le domaine life style ; Livres dans le domaine life style ;

Dessins dans le domaine immobilier ; Dessin dans le domaine life style,

Photographies dans le domaine immobilier ; Photographies dans le

domaine life style

35 Analyse marketing de biens immobiliers ; Marketing en matière

immobilière ; Organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers

; Services publicitaires dans le domaine de l'immobilier ; Services

publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; Ventes

aux enchères de biens immobiliers; Publicité pour la vente et location

de biens immobiliers; Service publicité en matière immobilière ;

Diffusion d’annonces immobilières ; Assistance en gestion de franchise

immobilière ; Etudes de marchés immobilières ; Organisation de

présentation et d’exposition de biens immobiliers ; Relations publiques ;

Conseils en communication ; Recueil de données informatiques ;

Gestion de fichiers informatiques ; Fourniture de service en matière de

direction d’entreprises franchisées ; Service d’assistance commerciale

en matière de franchises immobilières ; Assistance en matière de

recouvrement de loyer ; Assistance en matière de recrutement de

personnel pour agences immobilières ; Services administratifs pour

immobilier et agences immobilières ;

36 Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ;

Administration d'affaires financières en matière immobilière ; Agences

immobilières ; Aide en matière d'acquisition et de participation

financière concernant les biens immobiliers ; Conseils en matière

d'investissements immobiliers ; Courtage de biens immobiliers ;

Courtage immobilier ; Estimations immobilières ; Établissement de

baux immobiliers ; Évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

Évaluation financière de biens et de propriétés immobilières ;

Évaluations de biens immobiliers ; Financement de prêts immobiliers ;

Financements de biens immobiliers ; Gérance de biens immobiliers ;

Gestion de biens immobiliers ; Gestion financière de projets

immobiliers ; Investissements immobiliers ; Location de biens

immobiliers ; Mise en place de baux et de conventions locatives pour

des biens immobiliers ; Octroi de garanties financières sur des biens

immobiliers ; Placement de fonds dans l'immobilier ; Planification

financière immobilière ; Prêts hypothécaires liés aux biens immobiliers

et fonciers ; Services d'agence immobilière ; Services de conseillers en

immobilier ; Services de gestion immobilière ; Services de prêts

immobiliers ; Services financiers pour l'acquisition de biens immobiliers

; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires

immobilières ; services de financement ; analyse financière ;

investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;

estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement

de fonds.

37 Services de développement immobilier (construction) ; Service

d’information en matière de construction immobilière ; Service de

supervision de construction de projets immobiliers ; Service de conseil

en matière de rénovation de biens immobiliers ; Promotion immobilière

(construction)

38 fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

Service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

Service de formation pour agences immobilières

42 Service de conception concernant les biens immobiliers ;

Diagnostic techniques immobiliers ; Service d’architecture, décoration

et design pour l’immobilier ; Etablissement de plans immobiliers ;

Création et exploitation de sites internet immobiliers ; Location de

logiciel ; Développement et installation de logiciel

43 Service d’hébergement temporaire ; Service de traiteurs ; Service

de restauration ; Services hôteliers ; Service de réservation de

logements temporaire ; Service de location d’hébergements temporaire

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; Rédaction

d’actes juridiques pour l’immobilier ; Rédaction d’offres d’achat, d’offres

de vente, d’offres de location ; Rédaction de promesse d’achat,

promesse de vente, promesse de bail ; Rédaction de baux immobilier ;

Rédaction d’actes de vente immobilier ; Rédaction de consultations

juridiques et fiscales ; Emissions d’avis juridiques et fiscaux ; Octroi de

licence de marques et franchises immobilières ; Conseil juridique en

matière immobilière ; Conseil fiscal en matière immobilière ; Service de

conciergerie

(300)

230823
(151) 03/08/2021
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(180) 03/08/2031

(732) STE AJDIR SOUSS

HAY EL BARHICHI CENTRE AIT AMIRA

CHTOUKA-AIT BAHA

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 .

(300)

230825
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) FEIDA

N° 22 LOT 56 57 BD NECHKAR RAHAL EX PASSAGE B 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 .

(300)

230826
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) Tower Innove S.L.

C/ EXTREMADURA Nº 3 POL. IND. LOS TORRAOS E-30562

CEUTI / MURCIA

ES

(591)

(511)

3 Cosmétiques et préparations cosmétiques; produits de toilette ;

Cosmétiques naturelles ; Cosmétiques biologiques ; Produits d'hygiène

orale ; lotions et huiles de massage ; Crèmes de massage, non

médicamenteuses ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

Parfums ; savons et gels ; fragrances d'intérieur ; Huiles essentielles et

extraits aromatiques; préparations de nettoyage ; préparations pour le

nettoyage et le polissage de chaussures et cuir ; cire pour tailleurs et

poix pour cordonniers ; abrasifs ; trousses de produits cosmétiques ;

adhésifs à usage cosmétique ; coton hydrophile à usage cosmétique ;

serviettes imprégnées de cosmétiques ; extraits d'herbes à usage

cosmétique.

5 Articles et préparations sanitaires; désinfectants et antiseptiques;

Produits pharmaceutiques antibactériens; Préparations et articles

hygiéniques; préparations et articles dentaires, et dentifrices

médicamenteux ; préparations pour la purification de l'air et la

désodorisation de l'air ; Compléments d'apport alimentaire et

préparations diététiques ; préparations hygiéniques à usage médical;

Nettoyants luttant contre les bactéries ; savons et détergents

médicamenteux et aseptisants ; insecticides à usage domestique ;

Produits d'hygiène féminine.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; sacs

et articles en papier, carton et matières plastiques pour le

conditionnement, l'empaquetage et le stockage; Papier et carton;

essuie-mains en papier; papier hygiénique; serviettes de table en

papier; films pour l'emballage de produits alimentaires; papier

d'emballage.

21 Articles pour le soin des vêtements et des articles chaussants;

ustensiles de soins de beauté, d'hygiène et cosmétiques; Ustensiles

ménagers pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie;

vaisselle, batteries de cuisine et récipients; verres, récipients à boire et

accessoires de bar; appareils pour parfumer l'air ambiant.

35 Publicité ; Organisation de manifestations, d'expositions, de salons

et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et

publicitaires ; démonstration de produits à des fins promotionnelles ;

diffusion de matériel publicitaire ; direction des affaires ; Administration

des affaires commerciales de franchises ; services de commande
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informatisée en ligne ; Services d'importation et d'exportation ; Services

de vente au détail sur les réseaux informatiques d’articles d’emballage,

d'empaquetage et de stockage, adhésifs pour la papeterie et le

ménage, Papier, carton, préparations pour la lessive, ustensiles

cosmétiques, d’hygiène et de nettoyage, ustensiles de ménages,

Vaisselle et récipients, produits cosmétiques, Huiles essentielles et

extraits aromatiques, nettoyants, savons et gels médicinaux et non

médicinaux, savons et gels médicinaux et non médicinaux,

préparations pharmaceutiques, insecticides, désinfectants et

antiseptiques ; Services de magasins de détail dans le domaine de

l’emballage, d'empaquetage et de stockage, adhésifs pour la papeterie

et le ménage, Papier, carton, préparations pour la lessive, ustensiles

cosmétiques, d’hygiène et de nettoyage, ustensiles de ménages,

Vaisselle et récipients, produits cosmétiques, Huiles essentielles et

extraits aromatiques, nettoyants, savons et gels médicinaux et non

médicinaux,,préparations pharmaceutiques, insecticides, désinfectants

et antiseptiques ; service de vente en gros en matière

d’emballage,,d'empaquetage et de stockage, adhésifs pour la papeterie

et le ménage, Papier, carton, préparations pour la lessive, ustensiles

cosmétiques, d’hygiène et de nettoyage, ustensiles de ménages,

Vaisselle et récipients, produits cosmétiques, Huiles essentielles et

extraits aromatiques, nettoyants, savons et gels médicinaux et non

médicinaux, préparations pharmaceutiques, insecticides, désinfectants

et antiseptiques.

(300)

230830
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) YAMED CAPITAL

12 RUE DE L’ILE DE TIMOR - ANGLE CÔTE D’ÉMERAUDE -

AÏN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; promotion publicitaire de projets immobiliers; services

publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels;

diffusion de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; location d'espaces publicitaires; travaux de

bureau; services de négociation commerciale de biens immobiliers;

services de promotion des ventes pour des tiers; services de promotion

de ventes de biens immobiliers pour des tiers; gestion administrative de

projets de construction; gérance administrative de biens et de projets

immobiliers; gestion administrative de programmes immobiliers neufs

ou de réhabilitation; gestion administrative de charges locatives;

constitution de dossiers en vue de l'obtention de permis de construire

ou de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation

de travaux dans le domaine immobilier; aide à la direction des affaires;

services de gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; relations publiques; études et recherches de marchés;

gestion de fichiers informatiques.

36 Affaires immobilières; services d'agences immobilières; services de

promotion immobilière; consultations en matière immobilière; services

d'informations et de conseil en matière immobilière; services de gestion

immobilière; gérance de biens immobiliers; gestion d'ensembles

immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion locative de

biens immobiliers; syndic de copropriété à savoir gestion d'immeubles;

services de location de biens immobiliers; services de location de

locaux commerciaux; services de location de bureaux; services

d'investissement immobilier; estimations immobilières; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de projets immobiliers;

opérations et transactions financières et immobilières; conseils en

stratégie patrimoniale; services de courtage immobilier; gestion

financière de projets immobiliers; gérance financière de patrimoines

immobiliers pour le compte de tiers; gestion financière de charges

locatives; conseils en matière d'amortissement d'investissements

immobiliers; conseils en matière de gestion de patrimoines; étude de

rentabilité financière de projets immobiliers; services de crédit

immobilier; simulation de crédits; recouvrement de loyers et de

charges; services de cautions (garanties); services de garanties pour

loyers impayés, détérioration de biens immobiliers et vacance de biens

immobiliers; établissement de baux et de promesses de vente de biens

immobiliers; services de gestion de portefeuilles de titres,

d'investissements, d'actifs, de capitaux et de portefeuilles financiers;

services d'investissements financiers dans des biens immobiliers;

prestation de conseils en matière d'investissements de capitaux et de

placements financiers dans le domaine immobilier; expertise

immobilière ; courtage en assurances et prêts immobiliers .

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; conseils en construction ; viabilisation

de terrains ; supervision [direction] de travaux de construction ;

informations en matière de construction ; construction ; réparation ;

services d'installation.

43 hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de

logements temporaires ; services d'agences pour la réservation de

logements temporaires ; location de logements temporaires ; services

d'accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des

sorties] ; services d'agences de logement [hôtels, pensions] ;

réservation d’hôtels ; location de salles de réunions

(300)
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230831
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) KABIRI WAFA

76 AV AL KHAWARIZMI CITE AL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; aérosols pour

rafraîchir l'haleine ; ambre [parfumerie] ; amidon [apprêt] ; aromates

[huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ;

après-shampooings ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bases pour

parfums de fleurs ; brillants à lèvres ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

encens ; essence de badiane ; essence de menthe [huile essentielle] ;

essence de bergamote ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

médical ; gels pour blanchir les dents ; graisses à usage cosmétique ;

henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; menthe pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; parfums d'ambiance ; pommades à usage cosmétique

; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; 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 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 ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de démaquillage ;

produits de maquillage ; produits de parfumerie ; produits de toilette

contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour blanchir le

cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour le soin des

ongles ; rouge à lèvres ; savon d'amandes ; savon à barbe ;

savonnettes ; 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 ;

3 shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures cosmétiques ; teintures

pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles]

(300)

230832
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) Bennaceri El Mehdi

SECT 21 BLOC B RUE ALLABLAB HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 production de films publicitaires

41 production de films autres que films publicitaires ; production

d'émissions de radio et de télévision ; écriture de scénarios télévisuels

et cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; services de

photographie

(300)

230833
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) ASSOCIATION RAJA BENI MELLAL FOOTBALL FEMININ

LAGHDIRA EL HAMRA N 50

BENI MELLAL

MA
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(591) Vert fluo, Blanc, Vert olive, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230835
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) KHALIL TRANSIT

7 21 LOT OTHMANI N 46 BD MOHAMED 5

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu,
(511)

31 Agrumes frais.

(300)

230837
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) TikTok Information Technologies UK Limited

6th Floor, One London Wall, London EC2Y 5EB

UK

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

3 Cosmétiques ; savons ; préparations de nettoyage ; préparations de

polissage ; abrasifs ; parfums ; dentifrices ; cosmétiques pour animaux

de compagnie ; préparations pour parfumer l'air ; encens.

6 Paniers en métal ; cloches pour animaux ; anneaux fendus en métal

commun pour clés ; boîtes en métal commun ; crochets à linge en

métal ; sonnettes de porte en métal, non électriques ; clés en métal ;

anneaux/chaînes à clés (métal).

8 Instruments d'affûtage ; outils de jardinage, actionnés à la main ;

coupe-ongles, électriques ou non ; outils à main, actionnés à la main ;

outils de gravure [outils à main] ; cutters ; couverts de table [couteaux,

fourchettes et cuillères] ; couteaux.

10 Biberons.

11 Machines à café ; percolateurs à café ; appareils et installations de

cuisson ; ventilateurs électriques à usage personnel ; bouillottes ;

numéros de maison lumineux ; lampes électriques ; ampoules ; lampes

à ongles ; appareils et machines de réfrigération ; chauffe-eau ; caves

à vin électriques ; chauffe-tasses à alimentation USB ; chauffe-mains à

alimentation USB ; lampes de sécurité ; sèche-cheveux ; appareils et

installations sanitaires ; appareils de désinfection ; radiateurs ; briquets

; petits appareils électroménagers.

18 Sacs ; sacs de sport ; boîtes en cuir ou en carton cuir ; porte-cartes

; porte-monnaie en maille de chaîne ; vêtements pour animaux de

compagnie ; sacs à main ; sacs en filet pour le shopping ; valises ;

parapluies ; cannes ; articles en cuir, bruts ou semi-ouvrés, notamment

sacs à main en cuir, chiffons en cuir, sacs en cuir, portefeuilles en cuir,

porte-monnaie en cuir et porte-documents en cuir ; appareils pour

animaux de compagnie.

20 Matelas pneumatiques ; matelas à langer pour bébés ; rideaux en

bambou ; literie ; boîtes en bois ou en plastique ; matelas de camping ;

clips en plastique pour sacs à fermeture ; décorations en plastique pour

produits alimentaires ; meubles ; accessoires pour meubles, non

métalliques ; mâts de drapeau à main, non métalliques ; bracelets

d'identification, non métalliques ; claviers pour accrocher des clés ;

boîtes aux lettres, non métalliques ou en maçonnerie ; miroirs ; cadres

pour tableaux ; coussins.

21 Ustensiles de cuisine ; verrerie ; ustensiles de cuisson ; céramique

à usage domestique ; peignes ; tasses ; services à thé ; ustensiles de

toilette ; brosses à dents ; ustensiles cosmétiques ; cages pour

animaux domestiques ; brosses ; objets d'art, en porcelaine, en terre

cuite ou en verre.

24 Textiles ; literie ; tentures murales en textile ; couvertures libres

pour meubles ; rideaux en textile ou en plastique ; bannières ; tissus

non tissés en textile ; feutres.

25 Vêtements, à savoir chemises, t-shirts, vestes, pulls, sweatshirts,

gilets, shorts, pantalons, bodys, bavoirs en tissu, maillots, pull-overs,

chaussettes ; couvre-chefs, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets,

visières ; chaussures de plage ; ceintures ; casquettes en tant que

couvre-chefs ; bandanas [foulards] ; gants ; vêtements ; gaines ;

chaussures.

26 Bordures pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; faux

cheveux ; fleurs artificielles ; patches thermocollants pour la réparation
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d'articles textiles ; chiffres ou lettres pour le marquage du linge ;

épaulettes pour vêtements ; aiguilles ; accessoires pour cheveux.

27 Tapis ; tapis de porte ; revêtements de sol ; tapis de yoga ; papier

peint textile.

29 Viande ; extraits d´herbes pour l'alimentation ; extraits d'algues

pour l'alimentation ; poissons, non vivants ; fruits, en boîte ; fruits, en

conserve ; fruits, en conserve ; légumes, en conserve ; œufs ; lait de

soja (substitut de lait) ; lait ; graisses comestibles ; salades de légumes

; gélatine ; noix, préparées ; champignons comestibles séchés ; yaourt

; fruits et légumes.

30 Café ; thé ; boissons à base de thé ; bonbons ; miel ; pâtisseries ;

amidon pour aliments ; nouilles ; snacks à base de céréales ; farine de

soja ; sel de cuisine ; glace, naturelle ou artificielle ; biscuits ;

chewing-gum ; brioches ; frites [produits céréaliers] ; corn flakes ;

assaisonnements pour salades ; essences pour aliments, à l'exception

des essences éthériques et des huiles essentielles ; gluten préparé en

tant que produit alimentaire ; préparations pour renforcer la crème

fouettée ; barres de céréales à haute teneur en protéines ; snacks.

31 Arbres ; aliments pour animaux ; sable aromatique [litière] pour

animaux de compagnie ; haricots, frais ; coquilles de noix de coco ;

fleurs, séchées, pour la décoration ; noix, non transformées ;

cacahuètes, fraîches ; légumes, frais ; levure pour la consommation

animale ; aliments pour animaux de compagnie.

32 Boissons non alcoolisées ; bières ; sirops pour boissons.

33 Spiritueux et liqueurs ; vins.

39 Services de transport ; services de réservation ; services d'agences

de voyage ; emballage de marchandises ; location de bateaux ;

services de livraison de courrier et de messagerie ; organisation de

voyages.

43 Bureaux d'hébergement [hôtels, pensions] ; fourniture d'installations

pour terrains de camping ; garderies [crèches] ; pension pour animaux ;

services de restauration en libre-service ; services de restauration ;

services de maisons touristiques ; restauration de nourriture et de

boissons ; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie ;

cafés.

(300)

230839
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) BENCHAMA SAID

LOT CHAABANE 2 N 166

LARACHE

MA

(591) Doré,
(511)

6 fils métalliques

23 Fils à usage textile .

(300)

230840
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) STE FASTER SARL

N°117 2EME ETG HAY ENNASIM DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

11 Abat-jour.

(300)

230841
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) TikTok Information Technologies UK Limited

6th Floor, One London Wall, London EC2Y 5EB

UK

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

43 Bureaux d'hébergement [hôtels, pensions] ; fourniture d'installations

pour terrains de camping ; garderies [crèches] ; pension pour animaux ;

services de restauration en libre-service ; services de restauration ;
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services de maisons touristiques ; restauration de nourriture et de

boissons ; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie ;

cafés.

3 Cosmétiques ; savons ; préparations de nettoyage ; préparations de

polissage ; abrasifs ; parfums ; dentifrices ; cosmétiques pour animaux

de compagnie ; préparations pour parfumer l'air ; encens.

6 Paniers en métal ; cloches pour animaux ; anneaux fendus en métal

commun pour clés ; boîtes en métal commun ; crochets à linge en

métal ; sonnettes de porte en métal, non électriques ; clés en métal ;

anneaux/chaînes à clés (métal

8 Instruments d'affûtage ; outils de jardinage, actionnés à la main ;

coupe-ongles, électriques ou non ; outils à main, actionnés à la main ;

outils de gravure [outils à main] ; cutters ; couverts de table [couteaux,

fourchettes et cuillères] ; couteaux

10 Biberons.

11 Machines à café ; percolateurs à café ; appareils et installations de

cuisson ; ventilateurs électriques à usage personnel ; bouillottes ;

numéros de maison lumineux ; lampes électriques ; ampoules ; lampes

à ongles ; appareils et machines de réfrigération ; chauffe-eau ; caves

à vin électriques ; chauffe-tasses à alimentation USB ; chauffe-mains à

alimentation USB ; lampes de sécurité ; sèche-cheveux ; appareils et

installations sanitaires ; appareils de désinfection ; radiateurs ; briquets

; petits appareils électroménagers.

14 Réveils ; badges en métal précieux ; boîtes en métal précieux ;

bracelets ; boucles d'oreilles ; bijoux ; épingles décoratives ; bijoux pour

chaussures ; pinces à cravate ; colliers ; montres ; anneaux fendus en

métal précieux pour clés ; anneaux porte-clés ; chaînes porte-clés ;

anneaux pour clés (bijouterie) ; boîte à bijoux, épingles.

16 Marque-pages ; imprimés ; cadres à composer ; matériel de dessin

; sous-mains ; porte-documents ; marquage ; fournitures scolaires ;

papeterie ; papier à lettres ; serviettes de table en papier ; papier ;

crayons ; images ; supports pour stylos et crayons ; encre ; matériel

didactique.

18 Sacs ; sacs de sport ; boîtes en cuir ou en carton cuir ; porte-cartes

; porte-monnaie en maille de chaîne ; vêtements pour animaux de

compagnie ; sacs à main ; sacs en filet pour le shopping ; valises ;

parapluies ; cannes ; articles en cuir, bruts ou semi-ouvrés, notamment

sacs à main en cuir, chiffons en cuir, sacs en cuir, portefeuilles en cuir,

porte-monnaie en cuir et porte-documents en cuir ; appareils pour

animaux de compagnie.

20 Matelas pneumatiques ; matelas à langer pour bébés ; rideaux en

bambou ; literie ; boîtes en bois ou en plastique ; matelas de camping ;

clips en plastique pour sacs à fermeture ; décorations en plastique pour

produits alimentaires ; meubles ; accessoires pour meubles, non

métalliques ; mâts de drapeau à main, non métalliques ; bracelets

d'identification, non métalliques ; claviers pour accrocher des clés ;

boîtes aux lettres, non métalliques ou en maçonnerie ; miroirs ; cadres

pour tableaux ; coussins.

21 Ustensiles de cuisine ; verrerie ; ustensiles de cuisson ; céramique

à usage domestique ; peignes ; tasses ; services à thé ; ustensiles de

toilette ; brosses à dents ; ustensiles cosmétiques ; cages pour

animaux domestiques ; brosses ; objets d'art, en porcelaine, en terre

cuite ou en verre.

24 Textiles ; literie ; tentures murales en textile ; couvertures libres

pour meubles ; rideaux en textile ou en plastique ; bannières ; tissus

non tissés en textile ; feutres.

25 Vêtements, à savoir chemises, t-shirts, vestes, pulls, sweatshirts,

gilets, shorts, pantalons, bodys, bavoirs en tissu, maillots, pull-overs,

chaussettes ; couvre-chefs, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets,

visières ; chaussures de plage ; ceintures ; casquettes en tant que

couvre-chefs ; bandanas [foulards] ; gants ; vêtements ; gaines ;

chaussures.

26 Bordures pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; faux

cheveux ; fleurs artificielles ; patches thermocollants pour la réparation

d'articles textiles ; chiffres ou lettres pour le marquage du linge ;

épaulettes pour vêtements ; aiguilles ; accessoires pour cheveux.

27 Tapis ; tapis de porte ; revêtements de sol ; tapis de yoga ; papier

peint textile.

28 Jeux ; jouets ; jeux de société ; balles pour jeux ; appareils de

musculation ; instruments de tir à l'arc ; appareils d'exercice physique ;

sifflets ; piscines gonflables ; pistes de course en plastique ; patins à

glace ; ornements pour arbres de Noël, à l'exception des articles

d'illumination et des confiseries ; articles de pêche ; bâtons de

tournoyer ; écrans de camouflage [articles de sport] ; cartes à gratter

pour jeux de loterie ; balles ; appareils de fitness ; ornements pour

arbres de Noël.

29 Viande ; extraits d´herbes pour l'alimentation ; extraits d'algues

pour l'alimentation ; poissons, non vivants ; fruits, en boîte ; fruits, en

conserve ; fruits, en conserve ; légumes, en conserve ; œufs ; lait de

soja (substitut de lait) ; lait ; graisses comestibles ; salades de légumes

; gélatine ; noix, préparées ; champignons comestibles séchés ; yaourt

; fruits et légumes.

30 Café ; thé ; boissons à base de thé ; bonbons ; miel ; pâtisseries ;

amidon pour aliments ; nouilles ; snacks à base de céréales ; farine de

soja ; sel de cuisine ; glace, naturelle ou artificielle ; biscuits ;

chewing-gum ; brioches ; frites [produits céréaliers] ; corn flakes ;

assaisonnements pour salades ; essences pour aliments, à l'exception

des essences éthériques et des huiles essentielles ; gluten préparé en

tant que produit alimentaire ; préparations pour renforcer la crème

fouettée ; barres de céréales à haute teneur en protéines ; snacks.

31 Arbres ; aliments pour animaux ; sable aromatique [litière] pour

animaux de compagnie ; haricots, frais ; coquilles de noix de coco ;

fleurs, séchées, pour la décoration ; noix, non transformées ;

cacahuètes, fraîches ; légumes, frais ; levure pour la consommation

animale ; aliments pour animaux de compagnie.

32 Boissons non alcoolisées ; bières ; sirops pour boissons.
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33 Spiritueux et liqueurs ; vins.

39 Services de transport ; services de réservation ; services d'agences

de voyage ; emballage de marchandises ; location de bateaux ;

services de livraison de courrier et de messagerie ; organisation de

voyages.

(300)

230842
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES

HAY AD DAKHLA B-P 29/S

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230843
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) BENRAHMA ELAMINE

SECTEUR 23 RES ALHOUDA OU NAIM APPT 12 IMM 9 HAY

RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune Doré, Vert,
(511)

32 Eaux minérales [boissons].

(300)

230844
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) Jet Aviation Management AG

Obstgartenstrasse 27 CH-8302 Kloten

CH

(591)

(511)

37 Services de réparation, entretien, nettoyage, maintenance,

modification, ravitaillement en carburant et équipement d'avions ;

services de garage pour la réparation et la maintenance d'avions.

39 Transport de passagers et de marchandises par voie aérienne ;

location et affrètement d'aéronefs; location-vente d'aéronefs; services

aéroportuaires comprenant des salles de transit pour les passagers et

les pilotes ; services de circulation des aéronefs; entreposage des

aéronefs.

(300)

230846
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) Apple and Pear Australia Limited

128 Jolimont Road East Melbourne VIC 3002

AU

(591) Blanc, Rose,
(511)

29 Fruits conservés, séchés, déshydratés, cristallisés, cuits ou

transformés; pommes conservées, séchées, déshydratées,

cristallisées, cuites ou transformées; préparations à base de fruits

conservés, séchés, déshydratés, cristallisés, cuits ou transformés;

fruits en conserve; pommes en conserve; fruits congelés; pommes

congelées; tartinades aux fruits; confitures; compotes de fruits; gelées

de fruits; grignotines à base de fruits; salades de fruits; yaourt aux

fruits; chips de fruits; fruits tranchés

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; plantes vivantes et

arbres dont pommiers; fruits et légumes frais; pommes; céréales et

graines brutes et non transformées; herbes fraîches.

32 Boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons
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aux fruits et boissons contenant du jus de fruits ou des arômes de

fruits; boissons gazeuses, sirops et autres préparations pour faire des

boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; sirops et autres

préparations pour faire des boissons; cidre (sans alcool)

(300)

230847
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) lahlou mohammed aziz

Lotissement Quaraouiyine Route Ain Chkef

FES

MA

(591) Blanc, Rose, BLEU CELESTE,
(511)

41 enseignement

(300)

230848
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) YEVA CLOTHING

AV. HASSAN II ROUTE D`AGADIR IMM DAHIR HAY HASSANI

2EME ÉTAGE APPT N 7

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

230849
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) BOUJMAA SERVICES

LOT SIDI ABBAD SECTION 01 N 63

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

43 Services de traiteurs.

(300)

230850
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) EL BOUKFAOUI HIND

144 RUE MOHAMED SMIHA ETG 7 NR 41 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

230851
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) FLORIDA PEINTURES

N° 42 RUE 1, BLOC C, LAMKANSSA 1, AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

230852
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) ELMASSAK AWATIF

13 BD TAZA HAY INARA2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Mauve,
(511)

25 articles d'habillement* ; bodys [vêtements de dessous] ; kimonos ;

leggins [pantalons] ; maillots de sport ; pantalons ; peignoirs ; pull-overs

; pyjamas ; robes de chambre

(300)

230853
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) JEDOUANE ABDELLATIF

N°05 RUE BOUKOUZ MELLAH ANCIENNE MEDINA

RABAT

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

15 Instruments de musique ; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique ; baguettes pour battre la mesure.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230854
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) ASSOCIATION CLUB DIFAA HAMRIA FOOTBALL KHENIFRA

ANNEXE STADE MUNICIPAL

KHENIFRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230857
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Blanc : FFFFFF,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non
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médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage, Eau de toilette, Eau de Cologne, Parfum.

(300)

230864
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier.

187, Avenue Hassan II,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230867
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) Talal Abu Ghazaleh Global-SAL (Offshore)

Beirut-Mousaytbe-Plot 2052/4 Bloc A

LB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

230868
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) Talal Abu Ghazaleh Global-SAL (Offshore)

Beirut-Mousaytbe-Plot 2052/4 Bloc A

LB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

230869
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) Talal Abu Ghazaleh Global-SAL (Offshore)

Beirut-Mousaytbe-Plot 2052/4 Bloc A
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LB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

230870
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) Talal Abu Ghazaleh Global-SAL (Offshore)

Beirut-Mousaytbe-Plot 2052/4 Bloc A

LB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

230872
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) CIRO PAONE S.P.A.

VIA SAN PASQUALE A CHIAIA 83 80121 NAPOLI

IT

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

18 malles [bagages]; Sacs; sacs à main; sacs à dos; bagage; mallettes

(articles en cuir); étuis à clés (maroquinerie); parapluies; étuis à cartes

[porte-notes]; porte-documents (maroquinerie); portefeuilles de poche;

porte-monnaie; étuis à musique; sacs à main; sacs de voyage; boîtes

en cuir ou en carton-cuir; cartables d'école; sellerie; vêtements pour

animaux de compagnie; colliers pour animaux; trousses de toilette, non

montées;

25 Vêtements; Robes; chemises; chemisiers; jupes; costume; vestes;

des pantalons; shorts; maillots [vêtements]; tee-shirts; maillots de

corps; corsets [sous-vêtements]; imperméables; pardessus; manteaux;

combinaisons de sport; vestes coupe-vent; manteaux de fourrure;

robes de chambre; peignoirs; maillots de bain; ceintures (vêtements);

cravates; foulards; gants (vêtements); sous-vêtement; pyjamas;

chemises de nuit; chaussettes; bas; collants; châles; écharpes; Articles

chaussants; chaussons; chaussures; bottes; sandales; chapellerie.

(300)

230878
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) Michelman, Inc.

9080 Shell Road Cincinnati, Ohio 45236

US

(591)

(511)
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1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir les dispersions de

polymères utilisées comme matières premières pour la fabrication

d'encaustiques, notamment les émulsions sèches et brillantes pour

cirage de sols.

(300)

230880
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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)

230881
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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)

230884
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) INAAM SA

149 ROUTE OULED ZIANE

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 .

; extraits de viande ; œufs* ; viande ; volaille [viande] ; viande

conservée

31 aliments pour animaux ; volaille [animaux vivants] ; maïs ; blé

(300)

230885
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,
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pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 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)

230899
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) WANDI FARHAD

2 Bd ibn Tachfine rsd ennasr etg 5 app 25

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert Pistache,
(511)

2 cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs

9 cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs

37 services de recharge de cartouches d'encre [toner]

(300)

230909
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

(591) Orange, Rouge, Vert,
(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 ; thé vert.

(300)

230912
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

(591) Marron chocolat,
(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 ; thé vert.

(300)

230914
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

4 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler les

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs
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composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de

libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

électroniques; dispositifs de cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles

pour fumeurs de cigarettes électroniques; composants et accessoires

pour les produits précités compris dans la classe 34; dispositifs

d’extinction pour les cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des

bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques

rechargeables.

(300)

230915
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 1000

RABAT

MA

(591)

(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 financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

41 académies [éducation] ; coaching [formation] ; divertissement

radiophonique ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; Production

d'émissions de radio et de télévision ; publication de livres ; publication

de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; transfert de connaissances et de

savoir-faire à caractère commercial ; transmission de savoir-faire

[formation] ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

230916
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 1000

RABAT
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MA

(591)

(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 financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

41 académies [éducation] ; coaching [formation] ; divertissement

radiophonique ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; Production

d'émissions de radio et de télévision ; publication de livres ; publication

de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; transfert de connaissances et de

savoir-faire à caractère commercial ; transmission de savoir-faire

[formation] ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

230917
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 1000

RABAT

MA

(591)

(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
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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 financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

41 académies [éducation] ; coaching [formation] ; divertissement

radiophonique ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; Production

d'émissions de radio et de télévision ; publication de livres ; publication

de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; transfert de connaissances et de

savoir-faire à caractère commercial ; transmission de savoir-faire

[formation] ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

230918
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

(591)

(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.
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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 financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

41 académies [éducation] ; coaching [formation] ; divertissement

radiophonique ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; Production

d'émissions de radio et de télévision ; publication de livres ; publication

de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; transfert de connaissances et de

savoir-faire à caractère commercial ; transmission de savoir-faire

[formation] ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

230919
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

(591)

(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 financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

41 académies [éducation] ; coaching [formation] ; divertissement

radiophonique ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; Production
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d'émissions de radio et de télévision ; publication de livres ; publication

de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; transfert de connaissances et de

savoir-faire à caractère commercial ; transmission de savoir-faire

[formation] ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

230920
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

(591)

(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 financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

41 académies [éducation] ; coaching [formation] ; divertissement

radiophonique ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; Production

d'émissions de radio et de télévision ; publication de livres ; publication

de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; transfert de connaissances et de

savoir-faire à caractère commercial ; transmission de savoir-faire

[formation] ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

230921
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA
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(591)

(511)

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 financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

41 académies [éducation] ; coaching [formation] ; divertissement

radiophonique ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; Production

d'émissions de radio et de télévision ; publication de livres ; publication

de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; transfert de connaissances et de

savoir-faire à caractère commercial ; transmission de savoir-faire

[formation] ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; 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.

(300)

230922
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

(591)

(511)

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 financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

41 académies [éducation] ; coaching [formation] ; divertissement

radiophonique ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou
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divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; Production

d'émissions de radio et de télévision ; publication de livres ; publication

de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; transfert de connaissances et de

savoir-faire à caractère commercial ; transmission de savoir-faire

[formation] ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 15466

227377 E-LAIT

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15467

228274 FATINO

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15469

227416 WARDAT DUBAI

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15471

226769 RIFENO

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15472

226304 PHILACHEESE

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15473

227608 NINA LINGE

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15474

226599 ASTRA

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15475

227787 OR NOIR

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15476

227802 SYNBIOTIC BELLAVIE

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15477

223947 TAJ

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15478

226505 BRIK-AT

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15479

227003 HAIRPLEX

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15480

229353 TONYMOLY

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15481

226389 SEALY ESSENCE

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15482

226390 SEALY HEAVEN

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15483

226391 SEALY HYBRID

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15484

227721 XNX

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15485

226443 DASH

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15486

226862 VINCI

2021-07-19 00:00:00.0
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Num opp : 15487

226515 THÉ MAABAR LGERGARAT

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15488

226624 GOOD GIRLA

2021-07-20 00:00:00.0

Num opp : 15489

227864 QUICK FIT

2021-07-20 00:00:00.0

Num opp : 15490

226974 PALM ANGELS

2021-07-20 00:00:00.0

Num opp : 15491

223698 Q'BON

2021-07-20 10:53:00.0

Num opp : 15492

229455 JAWHARA

2021-07-20 00:00:00.0

Num opp : 15493

229222 LES FERMIERS

2021-07-20 00:00:00.0

Num opp : 15495

228934 SCRUNCHY

2021-07-20 00:00:00.0

Num opp : 15496

227229 ECA CLEAN

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15497

226952 VITALIS ENER DRINK EVOLUTION

2021-07-20 00:00:00.0

Num opp : 15498

226949 VITALIS ENER DRINK NECTAR

2021-07-20 00:00:00.0

Num opp : 15499

226951 VITALIS ENER DRINK

2021-07-20 00:00:00.0

Num opp : 15500

228234 NAVI FORTIS

2021-07-23 00:00:00.0

Num opp : 15501

226629 ENER POWER

2021-07-23 00:00:00.0

Num opp : 15502

227233 CANAL 13

2021-07-23 00:00:00.0

Num opp : 15503

224348 XO RESTAURANT

2021-07-23 00:00:00.0

Num opp : 15504

227054 MOMMY SHARK

2021-07-23 00:00:00.0

Num opp : 15505

228101 HA NA UNDERWEAR

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15506

229518 HALAWIYAT NAHDA

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15507

229668 MAM'S PIZZA

2021-07-26 00:00:00.0
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Num opp : 15509

229600 ALMACENES LA CORONA

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15510

229600 ALMACENES LA CORONA

2021-07-19 00:00:00.0

Num opp : 15511

228237 SAINT MICHEL

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15512

228043 MILLA L

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15513

226786 AICHA BIO

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15514

228973 BONKA

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15515

228130 ZAYA

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15516

228130 ZAYA

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15517

228004

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15518

227990 MYALIGN

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15519

228252 IVISMILE

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15520

226629 ENER POWER

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15521

228148 S LINE

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15522

228081 MARINER

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15523

228007 CIRIO

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15524

228041 DAHBIA

2021-07-26 00:00:00.0

Num opp : 15525

208005 MADEMOISELLE SAINT CLOUD

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15526

226289 NIC NAC

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15527

228086 COOPER S

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15528

227954 NATURE BOX

2021-07-27 00:00:00.0
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Num opp : 15529

228138 CRISTALLIA

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15530

228260 HV POLO

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15531

228772 LAXOIL

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15532

228056 FAZOR STAR

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15533

226217 NATURA BOOST

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15534

228316 MAGIGOUT

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15535

228055 ARGOS

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15536

227709 HAVANABEACH

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15537

226786 AICHA BIO

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15538

229814 EMUCA

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15539

228087 COOPER LINE

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15540

228024 VISIOLUM LIGHTING

2021-07-28 00:00:00.0

Num opp : 15541

228086 COOPER S

2021-07-28 00:00:00.0

Num opp : 15542

227822 RIVAROXABAN IBERMA

2021-07-28 00:00:00.0

Num opp : 15543

226629 ENER POWER

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15544

229629 ADVENKILL

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15545

228082

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15546

228136 ESTEL®

2021-07-27 00:00:00.0

Num opp : 15547

227356 DAMANE ISTITMAR

2021-07-28 00:00:00.0

Num opp : 15548

227357 DAMANE ATASSYIR

2021-07-28 00:00:00.0
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Num opp : 15549

227358 DAMANE CAPITAL RISQUE

2021-07-28 00:00:00.0

Num opp : 15550

228069 ESMD

2021-07-28 00:00:00.0

Num opp : 15551

227931 VIGAPLEX

2021-07-28 00:00:00.0

Num opp : 15553

229500 RIFLAND

2021-07-29 00:00:00.0

Num opp : 15554

228565 VAMOS SHINY DROP

2021-07-29 00:00:00.0

Num opp : 15555

228603 AZARO

2021-07-29 00:00:00.0

Num opp : 15556

229278 NIO

2021-07-29 00:00:00.0

Num opp : 15557

229277 MIO

2021-07-29 00:00:00.0

Num opp : 15558

229010 FINNY

2021-07-29 00:00:00.0

Num opp : 15559

228748 ELINA

2021-08-02 00:00:00.0

Num opp : 15560

229468 ELTEANS

2021-08-02 00:00:00.0

Num opp : 15562

228721 DIE§EL

2021-08-02 00:00:00.0

Num opp : 15563

229196 HYGIENA

2021-08-02 00:00:00.0

Num opp : 15564

228385 LAVAZZA

2021-08-03 00:00:00.0

Num opp : 15565

229046 ITIMAT

2021-08-04 00:00:00.0

Num opp : 15566

228358 COSTACAF

2021-08-04 00:00:00.0

Num opp : 15567

228646 ZIMBERLAND

2021-08-04 00:00:00.0

Num opp : 15568

227965 PROLITE

2021-08-03 00:00:00.0

Num opp : 15569

229190 ICHWA

2021-08-04 00:00:00.0

Num opp : 15570

228688 COLDWELL BANKER

2021-08-04 00:00:00.0
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Num opp : 15571

228606 CALIS

2021-08-04 00:00:00.0

Num opp : 15572

228596 MR KAYN

2021-08-05 00:00:00.0

Num opp : 15573

229120 VITANATURE

2021-08-04 00:00:00.0

Num opp : 15574

228617 VARTECH

2021-08-05 00:00:00.0

Num opp : 15575

228621 LA MAISON DU MIEL DAR EL AASSAL HONEY HOUSE

2021-08-06 00:00:00.0

Num opp : 15576

222310 POTATO MIX

2021-08-06 00:00:00.0

Num opp : 15577

229473 DIDILO

2021-08-06 00:00:00.0

Num opp : 15580

228675 NELIA COSMETICO

2021-08-06 13:57:00.0

Num opp : 15600

228720 IRIS

2021-08-06 14:36:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 15/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 16/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 17/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 18/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 19/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 20/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 21/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 22/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 23/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 24/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 25/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 26/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 27/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021
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