
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

204952
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

135 BD RAHAL EL MESKINI, 1ER ETAGE N°9

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

16 Papier d’emballage; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l’emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou

en matières plastiques pour l’emballage.

30 Thé

(300)

204953
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

135 BD RAHAL EL MESKINI, 1ER ETAGE N°9

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

30 thé

16 Papier d’emballage; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l’emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou

en matières plastiques pour l’emballage.

(300)

204954

(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

135 BD RAHAL EL MESKINI, 1ER ETAGE N°9

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 thé

16 Papier d’emballage; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l’emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou

en matières plastiques pour l’emballage.

(300)

204955
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

135 BD RAHAL EL MESKINI, 1ER ETAGE N°9

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

30 thé

16 Papier d’emballage; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l’emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou

en matières plastiques pour l’emballage.

(300)

204957
(151) 28/05/2019
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(180) 28/05/2029

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

135 BD RAHAL EL MESKINI, 1ER ETAGE N°9

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

30 Thé

16 Papier d’emballage; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; sachets [enveloppes pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l’emballage; sacs [enveloppes pochettes] en papier ou

en matières plastiques pour l’emballage.

(300)

204958
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

135 BD RAHAL EL MESKINI, 1ER ETAGE N°9

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

16 Papier d’emballage; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l’emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou

en matières plastiques pour l’emballage.

30 Thé

(300)

216612
(151) 09/07/2020

(180) 09/07/2030

(732) IDRISSI ABDESSELAM

N7 Imm 60 Av ALLAL BEN ABDELLAH, HASSAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Doré,
(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 ; aide à la direction d'entreprises commerciales

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

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

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

diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

informations d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le
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compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de

35 de bureau] ; vente aux enchères

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de

textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau . ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

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

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

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

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

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

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

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

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

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

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

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

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;
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planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

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

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

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

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

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

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

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

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

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

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

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

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

45 accompagnement en société [personnes de compagnie] ;

administration juridique de licences ; aide à l’habillage en kimono ;

célébration de cérémonies religieuses ; concession de licences de

logiciels [services juridiques] ; concession de licences de propriété

intellectuelle ; conduite de cérémonies funéraires ; conseils en

astrologie ; conseils en matière spirituelle ; conseils en propriété

intellectuelle ; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers ;

enquêtes sur personnes portées disparues ; enregistrement de noms

de domaine [services juridiques] ; escorte [protection rapprochée] ;

établissement d'horoscopes ; garde d'enfants à domicile ; gardiennage

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

inspection d'usines en matière de sécurité ; inspection filtrage de

bagages ; investigations sur les antécédents de personnes ; location

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

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

vêtements ; location d'extincteurs ; location d'habits ; médiation ;

organisation de réunions religieuses ; ouverture de serrures ;

planification et préparation de cérémonies de mariage ; protection

rapprochée [escorte] ; recherches de personnes portées disparues ;

recherches généalogiques ; recherches judiciaires ; recherches légales

; rédaction de correspondance personnelle ; retour des objets trouvés ;

services d'agences d'adoption ; services d'agences de détectives ;

services d'agences de surveillance nocturne ; services d'agences

matrimoniales ; services d'arbitrage ; services de cartomancie ;

services de clubs de rencontres ; services de conseillers en matière de

sécurité physique ; services de contentieux ; services de crémation ;

services de lâcher de colombes lors d’événements particuliers ;

services de localisation d’objets volés ; services de pompes funèbres ;

services de promenade de chiens ; services de réseautage social en

ligne ; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à

des fins de conseil juridique ; services de thanatopraxie ; services de

vigiles ; services d’élaboration de documents juridiques ; services

d'extinction de feu ; services d'inhumation ; services d'occupation de

logements en l'absence des habitants ; services extrajudiciaires de

résolution de différends ; Services juridiques; services de sécurité pour

la protection physique des biens matériels et des individus; services

personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les

besoins des individus . ; services juridiques en rapport avec la

négociation de contrats pour des tiers ; surveillance des alarmes

anti-intrusion

(300)

227580
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) Lamis for manufacture detergents Co.

King Abdullah II Industrial City – Sahab –

JO

(591)

(511)

3 Détergent, assouplissant pour tissus, gel nettoyant pour les sols,

nettoyant pour les vitres et vêtements parfumés, Détergent liquide pour

vêtements, lessive en poudre, adoucissants pour vêtements, nettoyant

et chlore pour salle de bain, produits de lavage et de blanchiment pour

la lessive et préparations pour le lavage de la vaisselle.

5 Déodorants autres que pour êtres humains ou animaux, préparations

désodorisantes, désinfectants, insecticides germicides, préparations

antiseptiques, préparations bactériennes, serviettes et tampons

hygiéniques.

16 Papier hygiénique et produits de toutes sortes, y compris les

mouchoirs en papier pour le nettoyage, serviettes de table et serviettes

en papier.
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(300)

236443
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 BP 66 SIDI BOUZID

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

21 couvercles en verre pour recipients de conditionnement a usage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de pate a sucre; denoyauteurs de cerises actionnes manuellement;

demeloirs; depoussiereurs non electriques; dessous de bouteille de vin

en matieres plastiques autres que succedanes de textiles;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

electriques anti-peluches

21 dispositifs electriques pour attirer et detruire les insectes; dispositifs

non electriques anti-peluches; dispositifs non electriques pour la

fabrication de pates a usage domestique; dispositifs pour maintenir en

forme les cravates; disques exfoliants pour le visage; distributeurs

alimentaires a plusieurs niveaux; distributeurs a pompe a usage

menager; distributeurs a pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d`aliments pour animaux

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

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

distributeurs de boissons portatifs [recipients]; distributeurs de boules

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

papier; distributeurs de papier hygienique; distributeurs de pailles a

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

preparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matieres plastiques

a usage menager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide a usage menager; distributeurs

de serviettes a usage menager; distributeurs de serviettes en cellulose

a usage menager; distributeurs electroniques d`aliments pour animaux

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

doigtiers en silicone reutilisables pour la manipulation de couches sales

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

pour la patisserie; drageoirs; ecouvillons de nettoyage a usage

menager; ecouvillons pour le nettoyage d`instruments medicaux;

ecouvillons pour nettoyer les recipients; ecrans anti-eclaboussures

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

compagnie; ecuelles a nourriture pour animaux de compagnie;

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

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

emulseurs de nourriture non electriques, a usage menager; emulseurs

non electriques a usage domestique; emulseurs, non electriques, pour

la preparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

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

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boites a mouchoirs; enveloppes pour

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

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

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

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

eponges de microdermabrasion a usage cosmetique; eponges de

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

chaussures; eponges exfoliantes pour le corps; eponges faciales pour

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

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

de maquillage ou pour le demaquillage; eponges pour l`application de
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poudre corporelle; eponges pour le bain; eponges pour le corps;

eponges pour le demaquillage; eponges pour le lustrage de

chaussures; eponges pour le maquillage; eponges pour le nettoyage

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

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

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

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

specialement conçus pour des vetements speciaux; etiquettes a carafe;

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

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

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

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

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

plastiques; figurines en ceramique; fibres synthetiques pour brosses;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

flutes a champagne

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

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

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

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

de service; fourchettes de service pour pates alimentaires; fourchettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jetables en plastique, a usage menager; gants menagers en

caoutchouc; gants menagers en plastique; gants menagers jetables;

gants menagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilees pour seaux a glace; gaufriers non

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

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

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

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

glacieres portatives non electriques; glacieres portatives, non

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

metaux precieux; poudriers en metaux precieux vendus vides;

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

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

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

electriques a usage menager; presse-purees; presse-puree; presses a
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biscuits; presses a pantalons, electriques; presses a pantalons non

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

presses pour pantalons; prismes decoratifs en cristal; produits

ceramiques pour le menage; protections specialement conçues pour

des recipients a dechets

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

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

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

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

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

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

porc pour la brosserie; sorbetieres; soucoupes; soucoupes autres

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

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

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

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

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

spatules a usage cosmetique; spatules a usage cosmetique a utiliser

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

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

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

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

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

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en ceramique, en faïence ou

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

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

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

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

supports de baignoires portatives pour bebe; supports de brosses pour

cuvettes hygieniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers a repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies decoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire secher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches a

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

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

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

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

precieux

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

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

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

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

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

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

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

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

metalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de recurage pour casseroles; tampons metalliques de

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

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

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

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

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

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

tasses biodegradables; tasses compostables; tasses d`apprentissage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

torchons [chiffons] pour epousseter; tourtieres

21 grattoirs a usage domestique; grattoirs pour demangeaisons;

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

grilles a patisserie; grilles de refroidissement pour produits de

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

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

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

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

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

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

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

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

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

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

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

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

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

actionnes manuellement; invitations imprimees se composant de verre;

jardinieres de fenetre en beton; jardinieres de fenetre en bois;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mangeoires a vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

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

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

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

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

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

preparations, du papier et de la pierre

21 melangeurs manuels [shakers]; melangeurs pour boissons

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

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

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

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

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

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de ceramique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moulins a epices actionnes manuellement; moulins a main a usage

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

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

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

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

mugs en matieres plastiques; mugs en metaux precieux; mugs

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

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

dentaire; necessaires de toilette; necessaires pour pique-niques

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

objets d`art en porcelaine, en ceramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d`art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d`art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d`art en porcelaine

fine; objets d`art en terre cuite; objets d`art en verre; objets decoratifs

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

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

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

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

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

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

electriques et non electriques; ouvre-bouteilles non electriques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

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

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

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

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

metaux precieux; saucieres en metaux precieux; sauteuses; sculptures

en ceramique; sculptures en porcelaine, en ceramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux a appats; seaux a champagne; seaux a

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

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

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

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

integrant des essoreuses pour balais a franges; seaux metalliques;

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

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

œufs; separateurs a œufs non electriques a usage domestique;

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

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

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

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

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

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

services a liqueurs; services a moka composes de tasses et

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

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

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

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

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

liege

21 raclettes a usage domestique; raclettes a vaisselle; rafraichissoirs a

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

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

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

cuisine; ratieres; recipients a boire; recipients a glace a usage
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domestique; recipients a isolation thermique pour les boissons;

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

menager; recipients a usage menager en metaux precieux; recipients

calorifuges; recipients calorifuges en faïence a usage domestique;

recipients calorifuges en porcelaine a usage domestique; recipients

calorifuges pour boissons; recipients calorifuges pour les aliments;

recipients de cuisine pour pates alimentaires; recipients de cuisson au

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

recipients de stockage en matieres plastiques a usage menager pour

cereales; recipients en ceramique; recipients en matieres plastiques a

usage menager; recipients en matieres plastiques pour la cuisine;

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

en verre calorifuges a usage domestique; recipients isothermes pour

aliments ou boissons; recipients isothermes pour aliments ou boissons

a usage domestique; recipients isothermes pour canettes de boissons

a usage domestique; recipients isothermes pour produits a boire;

recipients menagers, autres qu`en metaux precieux; recipients

menagers en matieres plastiques pour le rangement de produits

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

portatifs multi-usages; recipients menagers pour aliments; recipients

menagers pour la conservation d`aliments pour animaux de

compagnie; recipients menagers verrouillables non metalliques pour

aliments; recipients portables en matieres plastiques pour le menage et

la cuisine; recipients pour appareils dentaires; recipients pour la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usage menager; tubes de verre pour le rangement d`epices; tubes en

verre pour la fabrication d`enseignes; urnes; urnes a cafe, non

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

precieux; ustensiles cosmetiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine a fonctionnement manuel pour emincer; ustensiles de cuisine

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

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

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

couteaux et cuilleres; ustensiles de cuisson non electriques; ustensiles

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

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

metaux precieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmetiques; ustensiles et recipients

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs a fonctionnement

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

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

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

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

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

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

pied en argile refractaire; verre auquel sont incorpores de fins

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

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

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

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

ordinaire autre que pour le batiment

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35 mise a jour de documentation publicitaire; mise a jour et

maintenance de donnees dans des bases de donnees informatiques;

mise a jour et maintenance d`informations dans des registres; mise en

pages a buts publicitaires; negociation de contrats d`affaires pour des
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tiers; negociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche a des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de defiles

de mode a des fins promotionnelles; organisation de foires a buts

commerciaux ou de publicite; organisation d`expositions a buts

commerciaux ou de publicite; portage salarial; preparation de feuilles

de paye; presentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au detail; previsions economiques; production de films

publicitaires; production d`emissions de tele-achat; promotion de

produits et services par l`intermediaire du parrainage de manifestations

sportives; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes

publicitaires; publicite; publicite en ligne sur un reseau informatique;

publicite exterieure; publicite par correspondance; publicite

radiophonique; publicite televisee; recherche de donnees dans des

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; referencement de sites web a but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d`affaires;

reproduction de documents; selection du personnel par procedes

psychotechniques; services d`abonnement a des journaux pour des

tiers; services d`abonnement a des services de telecommunications

pour des tiers; services d`agences de publicite; services d`agences

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

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

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

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

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

de dactylographie; services de depot de declaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

nettoyage; pailles pour la degustation des boissons; palettes de

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

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

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

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

paniers a provisions portatifs en matieres plastiques a usage

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

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

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou ceramique; pantoufles

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

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

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

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

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

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

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

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

planches a decouper en bois; planches a decouper en matiere

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

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

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

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

range-couteaux; plaques a patisserie; plaques commemoratives;

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

composees de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

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

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

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

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

usage domestique, metalliques; plateaux compostables a usage

menager; plateaux biodegradables a usage menager; plateaux de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/15 du 11/08/2022 Page10



de service a etages; plats de service en metaux precieux; plats de

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

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

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

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

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

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

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

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

relogement pour entreprises; services de reponse telephonique pour

abonnes absents; services de revues de presse; services de

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

services de stenographie; services de telemarketing; services de veille

commerciale; services de vente au detail de preparations

pharmaceutiques, hygieniques ainsi que de fournitures medicales;

services de vente au detail d`œuvres d`art fournis par des galeries

d`art; services de vente au detail en ligne de musique et de films

telechargeables et preenregistres; services de vente au detail en ligne

de musique numerique telechargeable; publicite et marketing de

produits cosmetiques, pharmaceutiques, medicaux, electronique,

electromenagers, d’emballage, de vêtements, de chaussures, de jeux,

de produits alimentaires, de boissons et de services pour entreprises;

services de vente au detail en ligne de sonneries telechargeables;

services de vente en gros de preparations pharmaceutiques et

hygieniques ainsi que de fournitures medicales; services d`expertise en

productivite d`entreprise; services d`intermediaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d`eventuels investisseurs prives avec

des entrepreneurs a la recherche de financements; services

d`intermediation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d`opinion; systematisation d`informations

dans des bases de donnees informatiques; traitement administratif de

commandes d`achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux encheres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encres a corriger [heliographie]; encres de chine; encriers; enrouleurs

pour porte-badges d`identification [articles de bureau]; enseignes en

papier ou en carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles;

enveloppes [papeterie]; equerres a dessin; essuie-mains en papier;

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

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

absorbantes en papier ou matieres plastiques pour l`emballage de

produits alimentaires; feuilles bullees en matieres plastiques pour

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

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

feuilles regulatrices d`humidite en papier ou matieres plastiques pour

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

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

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

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

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

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

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

bureau; hectographes; horaires imprimes; humecteurs [articles de

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

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimes graphiques;

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

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

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

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

a ecrire [electriques ou non electriques]

5 complements alimentaires de caseine; complements alimentaires de

gelee royale; complements alimentaires de germes de ble;

complements alimentaires de glucose; complements alimentaires de

graines de lin; complements alimentaires de lecithine; complements

alimentaires de levure; complements alimentaires d`enzymes;

complements alimentaires de pollen; complements alimentaires de

propolis; complements alimentaires de proteine; complements

alimentaires d`huile de graines de lin; complements alimentaires pour

animaux; complements de proteine pour animaux; complements

nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour electrodes

d`electrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton antiseptique;

coton aseptique; coton a usage medical; coton hydrophile;

couches-culottes pour bebes; couches hygieniques pour incontinents;

couches pour animaux de compagnie; couches pour bebes; coupe-faim

a usage medical; coussinets d`allaitement; coussinets pour oignons;

crayons antiverrue; crayons caustiques; crayons hemostatiques; creme

de tartre a usage pharmaceutique; creosote a usage pharmaceutique;

culottes hygieniques; culottes hygieniques pour incontinents; curare;

decoctions a usage pharmaceutique; dentifrices medicamenteux;

depuratifs; desinfectants; desinfectants a usage hygienique;

desinfectants pour w.-c. Chimiques; desodorisants; desodorisants

d`atmosphere; desodorisants pour vêtements ou matieres textiles;

detergents [detersifs] a usage medical; diastases a usage medical;

digestifs a usage pharmaceutique; digitaline; drogues a usage medical;

droguiers de voyage; eau blanche; eau de melisse a usage

pharmaceutique; eau de mer pour bains medicinaux; eaux minerales a

usage medical; eaux thermales; ecorce d`angusture a usage medical;

ecorce de condurango; ecorce de croton; ecorce de manglier a usage

pharmaceutique; ecorce de myrobalan [myrobolan] a usage
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pharmaceutique; ecorces a usage pharmaceutique; elixirs

[preparations pharmaceutiques]; encens repulsif pour insectes;

enzymes a usage médical; eponges vulneraires; essence d`aneth a

usage medical; essence de terebenthine a usage pharmaceutique;

esters a usage pharmaceutique; esters de cellulose a usage

pharmaceutique; ethers a usage pharmaceutique; ethers de cellulose a

usage pharmaceutique; etoffes pour pansements; eucalyptol a usage

pharmaceutique

16 machines a imprimer des adresses; machines a tailler les crayons,

electriques ou non electriques; machines d`affranchissement de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour appareils enregistreurs; papier pour electrocardiographes; papier

pour radiogrammes; papier pour recouvrir des plateaux dentaires;

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

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

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

pellicules en matieres plastiques adherentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matieres plastiques pour l`emballage;

perforateurs de bureau; periodiques; photographies [imprimees];

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

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

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

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

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

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

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

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

16 plumiers; pochettes pour documents; pochettes pour passeports;

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

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

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

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

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

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

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

[composteurs]; repertoires; representations graphiques; reproductions

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

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

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

correcteurs [articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d`ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matieres plastiques pour excrements

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[papier japonais].

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu`a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d`amandes; huile de

gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de

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

[parfumerie]; lait d`amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

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

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

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

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

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

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d`ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d`hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres
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d`alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

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

preparations cosmetiques pour l`amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d`aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d`ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu`a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

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

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l`haleine

pour l`hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l`avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l`electricite statique a usage menager; produits

cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de degraissage autres que

ceux utilises au cours d`operations de fabrication; produits de

demaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage a sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l`enlevement de la rouille; produits pour le soin

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

a levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d`amandes;

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

transpiration des pieds; savons d`avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d`hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d`hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

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

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d`un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

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

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

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

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

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

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

pour enfants; baignoires gonflables pour bebes; baignoires portatives

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

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

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

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

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

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

menager]; ballons en verre [recipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d`installations

sanitaires]; bassins [recipients]; batonnets a cocktail; batonnets

dentaires a usage personnel; batonnets pour cocktails; batteries de

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

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

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

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

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

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

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

comme garnitures pour composes en plastique et caoutchouc; billes de

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

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

refrigerants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

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

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

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

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

matieres plastiques pour confitures et gelees; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelees

21 bocaux en verre pour confitures et gelees; bocaux en verre pour la

conservation d`aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la biere dits "schooners" [articles de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

decoratives en verre; boites distributrices de serviettes en papier a

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/15 du 11/08/2022 Page13



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

boites-repas; bols; bols a base de pate a papier; bols a melanger; bols

a sake en metaux precieux; bols a savon a barbe; bols a soupe de

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

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

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

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

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

bonbonnieres en metaux precieux; bouchons de bouteilles a vide

specialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

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

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

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

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

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

eau reutilisables en acier inoxydable; bouteilles a eau reutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles a eau reutilisables en matieres

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

pour bicyclettes; bouteilles a eau vides reutilisables en matieres

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

decoratives; bouteilles en matieres plastiques

5 eucalyptus a usage pharmaceutique; extraits de houblon a usage

pharmaceutique; extraits de plantes a usage medical; extraits de

plantes a usage pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine

de lin a usage pharmaceutique; farine de poisson a usage

pharmaceutique; farines a usage pharmaceutique; farines lactees pour

bebes; febrifuges; fenouil a usage medical; ferments a usage

pharmaceutique; ferments lactiques a usage pharmaceutique; fibres

alimentaires; fleur de soufre a usage pharmaceutique; fongicides;

gaïacol a usage pharmaceutique; gaz a usage medical; gaze pour

pansements; gelatine a usage medical; gelee de petrole a usage

medical; gelee royale a usage pharmaceutique; gels de stimulation

sexuelle; gentiane a usage pharmaceutique; germicides; glu contre les

mouches; glucose a usage medical; glycerine a usage medical;

glycerophosphates; gommes a la nicotine pour le sevrage tabagique;

gommes a macher a usage medical; gommes a usage medical;

gommes-guttes a usage medical; graines de lin a usage

pharmaceutique; graisse a traire; graisses a usage médical; greffons

[tissus vivants]; hematogene; hemoglobine; herbes a fumer a usage

medical; herbes medicinales; herbicides; hormones a usage medical;

huile camphree a usage medical; huile de foie de morue; huile de

moutarde a usage medical; huile de ricin a usage medical; huiles a

usage medical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composes de tissus vivants; infusions medicinales;

insecticides; iode a usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins a usage pharmaceutique; iodures a usage

pharmaceutique; isotopes a usage medical; jalap; lactose a usage

pharmaceutique; lait d`amandes a usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bebes; lait malte a usage medical; laques dentaires;

laxatifs; lecithine a usage medical; levure a usage pharmaceutique;

liniments; lotions apres-rasage médicamenteuses; lubrifiants sexuels;

lupuline a usage pharmaceutique; magnesie a usage pharmaceutique;

malt a usage pharmaceutique; mastics dentaires; matieres pour

empreintes dentaires; matieres pour plomber les dents; meches

soufrees pour la désinfection; menthe a usage pharmaceutique;

menthol; moleskine a usage medical; mort-aux-rats

5 mousse d`irlande a usage medical; moutarde a usage

pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture homogeneisee a

usage medical; nourriture lyophilisee a usage medical; onguents a

usage pharmaceutique; onguents mercuriels; opiats; opium;

opodeldoch; ouate a usage medical; oxygene a usage medical; pain

pour diabetiques a usage medical; papier antimite; papier a

sinapismes; papier reactif a usage medical; papier reactif a usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles a usage pharmaceutique; patchs de

complements vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pate de jujube; pectine a usage pharmaceutique; pepsines a

usage pharmaceutique; peptones a usage pharmaceutique; peroxyde

d`hydrogene a usage medical; pesticides; pharmacies portatives;

phenol a usage pharmaceutique; phosphates a usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bacteriens;

pommades a usage medical; porcelaine pour protheses dentaires;

potions medicinales; poudre de cantharide; poudre de perles a usage

medical; poudre de pyrethre; preparations albumineuses a usage

medical; preparations alimentaires pour nourrissons; preparations

chimico-pharmaceutiques; preparations chimiques a usage médical;

preparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; preparations

d`aloe vera a usage pharmaceutique; preparations de bismuth a usage

pharmaceutique; preparations de lavage interne a usage médical;

preparations de phytotherapie a usage medical; preparations de toilette

medicamenteuses; preparations de traitement anti-poux [pediculicides];

preparations de vitamines; preparations enzymatiques a usage

médical; preparations medicales pour l`amincissement; preparations

medicinales pour la croissance des cheveux; preparations medicinales

pour lavages oculaires; preparations nutraceutiques a usage

therapeutique ou medical; preparations pharmaceutiques a base de

chaux; preparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire

21 bouteilles en matieres plastiques pour le conditionnement;

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

bouteilles isolantes a usage menager; bouteilles pour boissons;

bouteilles refrigerantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

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

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

champignons; brosses a chaussures; brosses a chevaux metalliques;

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

electriques rotatives; brosses a cheveux electrothermiques; brosses a

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

dents electriques; brosses a dents electriques ou non electriques;

brosses a dents manuelles; brosses a dents non electriques; brosses a
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dents pour animaux; brosses a dents pour bebes; brosses a dents pour

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

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

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

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

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

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

brosses de lavage resistant aux acides utilisees pour appliquer de

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

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

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses electriques a

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

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes electriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses metalliques a l`exception des

parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l`ecorce d`arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage d`equipements de golf; brosses pour le nettoyage

d`equipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d`automobiles; brosses pour le nettoyage d`instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d`objectifs d`appareils de prise de vues;

brosses pour l`entretien des greens de golf

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

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

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

et machines a polycopier; appareils et machines pour la reliure

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

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

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

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

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

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

pour tableaux, non electroniques; bandes adhesives pour la papeterie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour metiers jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

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

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caracteres

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

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

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

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

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

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

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

[materiel d`enseignement]; coupes histologiques [materiel

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

marquer

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

mecanises pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d`eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

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

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

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

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

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

manuellement; appareils de desodorisation a usage personnel;

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

appareils et machines non electriques a polir a usage domestique;

appareils non electriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

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

laser; appareils pour le demaquillage; appareils pour le demaquillage

electriques; appareils pour le demaquillage non electriques;

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

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

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmetiques; appliques murales non electriques [chandeliers];

aquariums d`appartement; appliques porte-savon; arbres a mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes a dessert; assiettes a

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

autres qu`en metaux precieux; assiettes biodegradables; assiettes

biodegradables a base de pate a papier; assiettes compostables;

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

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

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

assiettes souvenir; atomiseurs a fonctionnement manuel a usage

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

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

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

compost a usage menager; bacs a fleurs; bacs a glaçons pour
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refrigerateurs; bacs a litiere automatiques pour animaux de compagnie;

bacs a litiere pour animaux de compagnie

3 Abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l`haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l`epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

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

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

batonnets ouates a usage cosmetique; batons d`encens; baumes

autres qu`a usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois

odorants; bougies de massage a usage cosmetique; brillants a levres;

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

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

cire a chaussures; cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante

pour planchers; cire a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire

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

[abrasif]; cosmetiques; cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour

cils; cosmetiques pour les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a

usage cosmetique; crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la

peau; cremes a polir; cremes cosmetiques; cremes pour chaussures;

cremes pour le cuir; cristaux de soude pour le nettoyage; decapants;

decapants pour cire a parquet; decolorants a usage cosmetique;

dentifrices; deodorants [parfumerie]; deodorants pour animaux de

compagnie; depilatoires; detachants; detartrants a usage domestique;

detergents [detersifs] autres que ceux utilises au cours d`operations de

fabrication et ceux a usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums

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

de cologne; eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de

toilette; ecorce de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens;

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

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

5 Abrasifs a usage dentaire; acaricides; aconitine; adhesifs pour

protheses dentaires; adjuvants a usage médical; alcools medicinaux;

alcools a usage pharmaceutique; algicides; aliments a base d'albumine

a usage medical; aliments dietetiques a usage medical; aliments

medicamenteux pour animaux; aliments pour bebes; alliages de

metaux precieux a usage dentaire; amalgames dentaires; amalgames

dentaires en or; analgesiques; anesthesiques; anneaux pour cors aux

pieds; antimerule; antiseptiques; articles pour pansements; astringents

a usage medical; attrape-mouches; bains de bouche a usage medical;

bains d`oxygene; bains vaginaux a usage médical; bandes pour

pansements; batonnets ouates a usage medical; batons de reglisse a

usage pharmaceutique; baume antigel a usage pharmaceutique;

baume de gurjun a usage medical; baumes a usage médical; biocides;

bois de cedre anti-insectes; boissons dietetiques a usage medical;

bonbons medicamenteux; boue pour bains; boues medicinales;

bougies de massage a usage medical; bouillons de culture pour la

bacteriologie; brome a usage pharmaceutique; caches oculaires a

usage médical; cachou a usage pharmaceutique; calomel [fongicide];

camphre a usage medical; caoutchouc a usage dentaire; capsules pour

médicaments; caustiques a usage pharmaceutique; charbon de bois a

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydrate a usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac a usage medical;

ciment d`os pour la chirurgie et l`orthopedie; ciment pour sabots

d`animaux; ciments dentaires; cires a modeler a usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagene a usage medical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion a usage

pharmaceutique; complements alimentaires a base de poudre d`açaï;

complements alimentaires a effet cosmetique; complements

alimentaires d`albumine; complements alimentaires d`alginates

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d`entreprises

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

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

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

[analyses commerciales]; compilation d`index d`informations a des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d`informations dans des

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

publicitaires; conseils en communication [publicite]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d`annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d`echantillons; distribution de

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture

de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

releves de comptes; etudes de marche; facturation; gerance

administrative d`hotels; gestion administrative externalisee

d`entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d`affaires pour le compte d`artistes interpretes

ou executants; gestion d`affaires pour le compte de sportifs;

informations commerciales par le biais de sites web; informations

d`affaires; informations en matiere de contacts d`affaires et

commerciaux; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matiere de choix de produits et de services;

investigations pour affaires; location de distributeurs automatiques;
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location de machines et d`appareils de bureau; location de materiel

publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de

photocopieurs; location d`espaces publicitaires; location de stands de

vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;

management de transition; marketing; marketing cible; marketing dans

le cadre de l`edition de logiciels; mise a disposition d`espaces de vente

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

5 preparations pharmaceutiques pour le traitement d`erythemes

solaires; preparations pharmaceutiques pour soins cutanes;

preparations pour bronchodilatateurs; preparations pour faciliter la

dentition; preparations pour le bain a usage medical; preparations pour

le diagnostic a usage médical; preparations pour le nettoyage des

verres de contact; preparations pour reduire l`activite sexuelle;

preparations pour traitements antiacneiques; preparations

therapeutiques pour le bain; produits antibacteriens pour le lavage des

mains; produits anticryptogamiques; produits antihemorroïdaux;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antisolaires

[onguents contre les brulures du soleil]; produits antiuriques; produits

chimiques pour le traitement de la nielle; produits chimiques pour le

traitement des maladies de la vigne; produits chimiques pour le

traitement du mildiou; produits chimiques pour le traitement du

phylloxera; produits contre la callosite; produits contre les brulures;

produits contre les cors aux pieds; produits contre les engelures;

produits opotherapiques; produits pharmaceutiques; produits pour

detruire les larves; produits pour detruire la vermine; produits pour

detruire les limaces; produits pour detruire les souris; produits pour

fumigations a usage medical; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; produits pour la purification de l`air; produits pour la

sterilisation; produits pour laver les animaux [insecticides]; produits

pour laver les bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens

[insecticides]; produits radioactifs a usage medical; produits sterilisants

pour sols; propolis a usage pharmaceutique; protege-slips [produits

hygieniques]; purgatifs; quassia a usage medical; quebracho a usage

medical; quinine a usage medical; quinoleine a usage medical;

quinquina a usage medical; racines de rhubarbe a usage

pharmaceutique; racines medicinales; radium a usage médical; réactifs

de biomarquage pour le diagnostic a usage medical; reconstituants

[medicaments]; reglisse a usage pharmaceutique; remedes contre la

constipation; remedes contre la transpiration; remedes contre la

transpiration des pieds; repulsifs pour chiens; residus du traitement des

grains de cereales a usage dietetique ou medical; rubans adhesifs pour

la medecine; salsepareille a usage medical

5 sang a usage medical; sangsues a usage medical; savons

antibacteriens; savons desinfectants; savons medicinaux; scapulaires a

usage chirurgical; sedatifs; seigle ergote a usage pharmaceutique; sels

a usage medical; sels contre l`evanouissement; sels d`eaux minerales;

sels de potassium a usage medical; sels de soude a usage medical;

sels pour le bain a usage medical; seringues preremplies a usage

medical; serums; serviettes hygieniques; serviettes impregnees de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings medicamenteux; shampooings medicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pediculicides; shampooings secs

medicamenteux; siccatifs a usage medical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops a usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somniferes; sous-nitrate de bismuth a usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l`insemination artificielle;

sprays refrigerants a usage medical; steroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique a usage medical; substances

dietetiques a usage medical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre a usage medical; sucre candi a usage

medical; sulfamides [medicaments]; supplements alimentaires

mineraux; suppositoires; tampons hygieniques; tartre a usage

pharmaceutique; teinture d`iode; teintures a usage medical;

terebenthine a usage pharmaceutique; the antiasthmatique; the

medicinal; thymol a usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vesicants; viande lyophilisee a usage medical.

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

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

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

pour le nettoyage d`instruments medicaux; broyeurs a fonctionnement

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

manuel; broyeurs de cuisine non electriques; broyeurs menagers non

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

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

burettes en metaux precieux; buses de pulverisation en matieres

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

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

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

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

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bustes en terre

cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux a servir]; cabarets [plateaux a

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

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

piston, non electriques; cafetieres non electriques; cafetieres non

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

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

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

d`interieur; cages pour collecter les insectes; candelabres

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

candelabres [chandeliers] en metaux precieux; candelabres non

electriques; candelabres non electriques, autres qu`en metaux

precieux; candelabres non electriques en metaux precieux; cantines

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

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

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

carreaux en ceramique pour la decoration autres que ceux utilises

comme materiaux de construction; carres eponge pour le nettoyage;

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

autres qu`en metaux precieux; casse-noix en metaux precieux;
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casseroles; casseroles a beurre; casseroles a utiliser avec des plans

de cuisson a induction; casseroles et poeles portatives pour le

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

centrifugeuses non electriques; cercles a gateaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d`un protege-flamme

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

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

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

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

chiffons a polir; chiffons a repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage

pour objectifs d`appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

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

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

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

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

electriques]; cireuses pour chaussures non electriques; cloches a

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

isolantes; cloches a nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

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

cochons tirelires en metaux precieux; cochons tirelires metalliques;

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

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

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

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

compte-gouttes vides pour produits cosmetiques; contenants a ordures

a usage domestique; contenants calorifuges a usage menager;

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

metaux precieux; coquetiers en metaux precieux; corbeilles a

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

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

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

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

corbeilles a usage domestique, metalliques; corbeilles a usage

menager; corbeilles non metalliques a usage domestique; cosys pour

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

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

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

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

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

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots a plantes

(300)

236554
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) AKABLI Abdellah

Hay Molay Abdellah rue 120 N29 ain chok

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

238570
(151) 11/03/2022

(180) 11/03/2032

(732) IDNAFOOD

11B, RUE AHMED AKRAD OASIS, ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

comestibles.

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

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

pour faire boissons.

(300)

238856
(151) 18/03/2022

(180) 18/03/2032

(732) LUCAR PRODUCCION Y DISTRIBUTION

Z I GZENAYA LOT 222

TANGER

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

239753
(151) 12/04/2022

(180) 12/04/2032

(732) CITITEX

Zone Industrielle Route de Tetouan Allée 3, lot 92

TANGER

MA

(591)

(511)

24 tissus ; étoffes.

25 articles d'habillement ; habits ; vêtements.

(300)

239818
(151) 13/04/2022

(180) 13/04/2032

(732) HAMMAD SARA

apt 14, imm 2, bab lbaida, Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 linge de lit ; taies d'oreillers ; tissus de soie.

25 bandeaux pour la tête [habillement] ; châles ; combinaisons

[vêtements de dessous] ; bonnets ; culottes ; culottes [sous-vêtements]

; foulards ; pyjamas.

26 bandeaux pour les cheveux.

(300)

240215
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) SOCIETE IMMOBILIERE FAJR EL BARAKA

112, RUE TAMARISS, HAY SALAM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Financement de projets de promotion immobilière ; financement de

promotion immobilière ; financement en matière de promotion

immobilière.

36 Affaires immobilières.

37 Construction.

(300)

240353
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) LAHLOU RACHID

17 B, RUE RIAD APT 20, CP 20140

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Organisation d'événements de divertissement.
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45 Services personnels et sociaux destinés à satisfaire les besoins

des individus tels que services d'accompagnement en société, agences

matrimoniales, services funéraires.

(300)

240419
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) Missa Mourad

LOT RIAD SIDI MOUMEN GH 9 IMM 13 NR 16 ÉTAGE 3 SIDI

MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Marron, Beige,
(511)

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

tentures murales non en matières textiles ; descentes de bain [tapis].

37 Travaux de tapissiers.

(300)

240510
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) CHRONO DAKHLA

ZONE INDUSTRIELLE ESSALAM LOT NR 12

DAKHLA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(300)

240701
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) Meta Platforms, Inc.

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

9 logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme interfaces

de programmation d'applications ; logiciel pour commander et acheter

des biens et des services ; logiciels informatiques téléchargeables de

commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des

transactions commerciales électroniques par le biais de réseaux

informatiques et de communication mondiaux ; logiciels

téléchargeables d'intégration d'applications et de bases de données ;

logiciel téléchargeable pour la gestion et la validation des transactions

de crypto-monnaie utilisant la technologie blockchain ; Logiciels

informatiques téléchargeables à utiliser comme portefeuilles de

cryptomonnaies ; logiciel téléchargeable pour autoriser l'accès aux

bases de données ; logiciel téléchargeable pour la collecte, l'édition,

l'organisation, la modification, le marquage, la transmission, le

stockage et le partage de données et d'informations ; logiciel

téléchargeable permettant aux clients d'accéder aux informations sur

les comptes financiers ; logiciel téléchargeable pour la gestion et la

validation de transactions en crypto-monnaies à l'aide de contrats

intelligents basés sur la blockchain ; logiciel téléchargeable pour le

développement, le déploiement et la gestion de systèmes et

d'applications informatiques ; logiciels téléchargeables utilisés pour le

stockage électronique de données ; logiciels téléchargeables de

cryptage ; matériel informatique ; blockchain ; logiciel pour utilisation

avec une monnaie numérique ; logiciel pour l'utilisation de la

crypto-monnaie ; logiciel pour utilisation avec une monnaie virtuelle ;

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme portefeuilles

de cryptomonnaies ; Portefeuille de matériel de cryptomonnaie ; Outils

pour le développement de logiciels ; logiciel à utiliser comme interface
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de programmation d'applications (API) ; interface de programmation

d'applications (API) à utiliser pour créer des applications logicielles ;

logiciels pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la

modification, la transmission, le partage et le stockage de données et

d'informations ; logiciel pour les transactions de paiement et d'échange

de devises numériques ; logiciel à utiliser pour gérer des portefeuilles

de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de crypto-monnaie,

d'actifs numériques et de blockchain, d'actifs numérisés, de jetons

numériques, de jetons cryptographiques et de jetons utilitaires ;

logiciels de plateformes de registre distribué ; logiciel qui facilite la

capacité des utilisateurs à visualiser, analyser, enregistrer, stocker,

surveiller, gérer, négocier et échanger des devises numériques, des

devises virtuelles, des crypto-monnaies, des actifs numériques et

blockchain, des actifs numérisés, des jetons numériques, des jetons

cryptographiques et des jetons d'utilité ; logiciels pour l'envoi, la

réception, l'acceptation, l'achat, la vente, le stockage, la transmission,

la négociation et le change de monnaies numériques,

9 monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de

chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons

cryptographiques et jetons utilitaires ; logiciel de mise en œuvre et

d'enregistrement des transactions financières ; logiciel pour créer des

comptes et maintenir et gérer des informations sur les transactions

financières sur des registres distribués et des réseaux de paiement de

pair à pair ; Logiciels utilisés pour la réalisation d'opérations financières

; logiciel d'accès aux informations financières et aux données et

tendances du marché ; logiciel de règlement des transactions

financières ; logiciels permettant l’authentification de tiers concernant

une transaction financière ; logiciels pour la maintenance de registres

pour transactions financières ; logiciel pour la gestion de la sécurité

cryptographique des transmissions électroniques sur les réseaux

informatiques ; logiciel pour crypter et permettre la transmission

sécurisée d'informations numériques sur Internet ; logiciel permettant

aux utilisateurs de calculer des paramètres liés à des transactions

financières ; logiciel de registre distribué pour le traitement des

transactions financières ; logiciels pour transferts électroniques de

fonds ; logiciel de conversion de devises ; logiciel pour la collecte et la

distribution de données ; logiciel pour les transactions de paiement ;

logiciel pour la connexion d'ordinateurs à des bases de données

locales et à des réseaux informatiques mondiaux ; logiciel pour la

création de bases de données consultables d'informations et de

données ; logiciel pour la gestion et la validation de transactions de

monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de crypto-monnaie, d'actif

numérique, d'actif blockchain, d'actif numérisé, de jeton numérique, de

jeton cryptographique et de jeton utilitaire ; logiciel pour créer et gérer

des contrats intelligents ; logiciel pour gérer des transactions de

paiement et d'échange ; logiciel et matériel pour une utilisation en tant

que portefeuille de monnaie numérique ; logiciel et matériel pour une

utilisation en tant que portefeuille de monnaie virtuelle ; logiciel et

matériel pour une utilisation en tant que portefeuille d'actifs numériques

; logiciel et matériel pour une utilisation en tant que portefeuille de

jetons numériques ; logiciel et matériel pour une utilisation en tant que

portefeuille de jetons cryptographiques ; logiciel et matériel destinés à

être utilisés comme porte-monnaie de jetons utilitaires ; logiciel pour

créer une monnaie numérique décentralisée et open source destinée à

être utilisée dans des transactions basées sur la blockchain ; logiciels

pour la création d'une monnaie virtuelle décentralisée et à code source

ouvert à utiliser dans des transactions basées sur des chaînes de blocs

; logiciels pour la création d'une crypto-monnaie décentralisée et à

code source ouvert à utiliser dans des transactions basées sur des

chaînes de blocs ; logiciels pour la création d'un actif numérique

9 de gestion d'identification sur un réseau à des fins de sécurité;

logiciels d'authentification pour contrôle d'accès et communications

avec des ordinateurs et réseaux informatiques; cartes de crédit et de

paiement à encodage magnétique; dispositifs de cryptage; Jetons de

sécurité; logiciels utilisés pour l'émission de monnaies numériques,

monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes

de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques

et jetons utilitaires; logiciels utilisés pour des vérifications de monnaies

numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et

de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons

cryptographiques et jetons utilitaires.

9 décentralisé et à code source ouvert à utiliser dans des transactions

basées sur des chaînes de blocs ; logiciels pour la création d'un jeton

numérique décentralisé et à code source ouvert à utiliser dans des

transactions basées sur des chaînes de blocs ; logiciels permettant aux

utilisateurs de vendre et d'acheter des produits en utilisant des

monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs

numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons

numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires ; plateformes

logicielles pour la facilitation de transactions et paiements au moyen de

monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs

numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons

numériques, jetons cryptographiques ou jetons utilitaires permettant à

des utilisateurs d'acheter et de vendre des produits et services à des

tiers ; logiciel d'application informatique pour les plateformes basées

sur la blockchain, à savoir un logiciel pour les échanges numériques

d'articles virtuels ; logiciels de création, vente et gestion de jetons ou

d'appcoins basés sur des chaînes de blocs ; logiciel pour utilisation

dans une plate-forme financière électronique ; Logiciels pour le

traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à

destination ou en provenance de tiers ; Logiciel pour les transferts de

monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de crypto-monnaie, d'actifs

numériques et de blockchain, d'actifs numérisés, de jetons numériques,

de jetons cryptographiques et de jetons d'utilité entre parties ; logiciels

pour plateformes de chaînes de blocs ; logiciels à utiliser dans la

gestion et la mise en œuvre de transactions de monnaies numériques,

de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, d'actifs numériques et de

chaînes de blocs, d'actifs numérisés, de jetons numériques, de jetons

cryptographiques et de jetons utilitaires ; logiciels de création et de
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gestion d'une plateforme de chaînes de blocs utilisée pour gérer des

comptes de monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; logiciels de gestion de comptes de cryptomonnaies et de

monnaies numériques; logiciels pour paiements, achats et

investissements employant des monnaies numériques, monnaies

virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs,

actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; logiciels pour le transfert électronique de fonds à destination

et en provenance de tiers; logiciels pour la gestion de la conversion en

monnaies fortes de monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; logiciels de développement, déploiement et applications

logicielles de gestion, ainsi qu'applications logicielles d'intégration pour

des

9 comptes de monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; logiciels destinés à faciliter l'utilisation d'un registre distribué

électronique ou de chaîne de blocs afin d'exécuter et d'enregistrer des

transactions financières, à savoir opérations financières employant des

monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs

numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons

numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires; logiciels et

matériel informatique pour le change électronique de monnaies en

monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs

numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons

numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires; logiciels

utilisés comme un interface de programmation d'application (API) pour

le développement, le test et l'intégration d'applications logicielles de

chaînes de blocs; matériel informatique pour l'exploitation de monnaies

numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et

de chaînes de blocs et actifs numérisés; matériel de sécurité à jetons;

convertisseurs de devises électroniques; logiciels, à savoir plateformes

financières électroniques qui acceptent plusieurs types de paiements et

transactions dans un téléphone mobile intégré, un PDA et un

environnement web; logiciels de création de jetons à utiliser pour payer

des produits et services, pouvant être vendus ou échangés contre des

espèces; logiciels destinés à la gestion sécurisée de conversion en

monnaies fortes de monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; logiciels de gestion de paiements en monnaies numériques,

monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes

de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques

et jetons utilitaires, de transferts d'argent et de transferts de matières

premières; logiciels pour faciliter les transferts d'argent, transferts de

fonds électroniques, transferts de matières premières, versement de

paiements de factures et transferts de fonds entre parties; logiciels

utilisés comme interface de programmation d'applications (API)

destinés à être utilisés pour l'identification de matériel informatique;

logiciels pour l'authentification de l'accès d'utilisateurs à des

ordinateurs et à des réseaux informatiques; logiciels destinés à faciliter

les transactions sécurisées; logiciels pour l'accès, la lecture, le suivi et

l'utilisation de la technologie de chaînes de blocs; logiciels et matériel

informatique de gestion d'informations relatives à l'identité, des droits

d'accès à des ressources d'informations et à des applications ainsi qu'à

une fonctionnalité d'authentification; logiciels pour services de

vérification, d'authentification et

35 Services de marketing, publicité et promotion; informations

commerciales; la fourniture de services d'études de marché et

d'information ; promotion des produits et services de tiers via des

réseaux informatiques et de communication ; Services commerciaux et

publicitaires ; services en matière de veille de marchés ; services visant

à faciliter les échanges et la vente de produits et services de tiers par le

biais de réseaux informatiques et de communication ; mise à

disposition de ressources en ligne pour la mise en contact de vendeurs

et d'acheteurs; mise à disposition de ressources en ligne pour la mise

en contact de vendeurs et d'acheteurs ; fournir un site web présentant

un marché en ligne pour vendre et échanger des biens virtuels avec

d'autres utilisateurs ; services de négociation en ligne ; Organisation et

conduite d'expositions à vocation commerciale, promotionnelle ou

publicitaire; Organisation et réalisation de manifestations

exceptionnelles à des fins commerciales; blockchain en tant que

service, à savoir des conseils et des informations commerciales dans le

domaine de la technologie blockchain.

36 Services financiers, à savoir services d'investissement, prêt

d'argent, administration de transactions, opérations sur instruments

financiers et services de transactions et transferts de fonds de

placement ; Services financiers, à savoir mise à disposition de

monnaies virtuelles destinées à être utilisées par des membres de

communautés en ligne par le biais de réseaux informatiques mondiaux

; Services financiers, à savoir services de transfert électronique d'une

devise virtuelle destinée à être utilisée par les membres d'une

communauté en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial; ;

Services financiers, à savoir services de transactions financières ;

prestation de services financiers au moyen d'un réseau informatique

mondial ou d'Internet ; Services financiers, à savoir services de

transfert de devises virtuelles, services de commerce en

cryptomonnaie, Services d'échange de crypto-monnaie et services de

traitement de paiements en cryptomonnaie; Services financiers, à

savoir échange financier de devises virtuelles; Services financiers, à

savoir services de traitement de transactions de paiement ; Services de

traitement de transactions financières, à savoir mise à disposition

d'options de paiement et transactions commerciales sécurisées ;

Services financiers, à savoir, services de financement ; échanges

financiers; Affaires financières, à savoir gestion financière, planification
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financière, prévisions financières, Gestion de portefeuilles financiers,

Analyses financières et services de conseillers ; informations

financières fournies par voie électronique; services de courtage

d'entreprises ; services de courtage en placements; services de

courtage hypothécaire; ; services de courtage de valeurs mobilières;

Services de courtage de contrats ; services de courtage financier pour

instruments financiers, services de commerce de cryptomonnaies et de

monnaies numériques ; services de négociation de devises ; Services

liés à des monnaies numériques ; Services de cryptomonnaie ;

Services de devises virtuelles; services de stockage et de portefeuilles

de devises numériques ; services bancaires électroniques par le biais

d'un réseau informatique Mondial ; opérations monétaires ; services de

traitement de paiements ; services d'échange, monnaie virtuelle, crypto

devises, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés,

jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires ;

services de négociation de monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; gestion de trésorerie, à savoir facilitation de transferts

d'équivalents de trésorerie électronique ; fourniture d'informations

financières sous forme d'évaluations de monnaies numériques,

monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes

de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques

et jetons utilitaires; fourniture

36 d'informations financières dans les domaines des marchés des

monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs

numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons

numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires ; Services de

bulletins d'actualités dans le domaine des actualités financières ;

Services financiers, à savoir mise à disposition d'une monnaie virtuelle

destinée à être utilisée par les membres d'une communauté en ligne

par le biais d'un réseau informatique mondial; émission de bons de

valeur; gestion des monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires ; ; services financiers, à savoir fourniture d'échanges

financiers pour le commerce des monnaies numériques, monnaies

virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs,

actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; services de négociation de cryptomonnaies; service

d'échange de cryptomonnaies; traitement de paiements en

cryptomonnaies; services de paiement électronique; services de

portefeuille électronique ; traitement de paiements électroniques par le

biais de services de portefeuille électronique; administration financière;

services de transfert de devises virtuelles ; services financiers, à savoir

fourniture de transferts électroniques de monnaies numériques, de

monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, d'actifs numériques et de

chaînes de blocs, d'actifs numérisés, de jetons numériques, de jetons

cryptographiques et de jetons utilitaires; conseils financiers dans le

domaine des monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; fourniture du traitement et du suivi électroniques de transferts

de fonds électroniques; services d'opérations de change de devises;

Services de gestion d'investissements; Services de monnaie d'échange

; gestion de portefeuilles d'investissements d'actifs numériques; gestion

de portefeuilles d'investissements d'actifs numériques; référencement

et négociation de swaps et dérivés sur monnaies numériques,

monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes

de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques

et jetons utilitaires ; services de change monétaire; opérations de

change ; compensation et rapprochement de transactions financières ;

services de transfert électronique de fonds; services d'informations

financières ; services d'opérations financières électroniques; services

d'opérations financières électroniques, à savoir opérations dans le

domaine d'actifs numériques ; fourniture d'informations financières en

temps réel et à la demande dans le domaine des monnaies

numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et

de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons

36 numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires; Mise à

disposition d'un site Web proposant des informations financières

concernant des paiements en monnaies numériques, monnaies

virtuelles, cryptomonnaies,actifs numériques et de chaînes de blocs,

actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; fourniture d'informations dans les domaines de

l'investissement et de la finance sur des réseaux informatiques et des

réseaux de communication mondiaux ; commerce électronique

d'instruments financiers; Services de paiement pour le commerce

électronique ; traitement de paiements par cartes de crédit ; traitement

de paiements par cartes de débit ; services de traitement de

transactions effectuées par carte de crédit, carte à débit immédiat et

carte-cadeau; consultation en matière d'assurances ; informations en

matière d'assurances ; Assurances,à savoir la souscription dans le

domaine des services financiers ; Services de traitement de

déclarations de sinistres.

42 Conception et développement de matériel informatique et logiciels ;

services informatiques ; Services de fournisseurs de services

applicatifs (ASP) ; Services SAAS (logiciels en tant que services) ;

Services de plateformes en tant que service (PaaS) ; mise à disposition

de logiciels d'informatique en nuage ; fourniture de logiciels permettant

aux utilisateurs d'investir dans des monnaies numériques, monnaies

virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs,

actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; fourniture de technologie de registres distribués; fourniture

de logiciels pour la gestion de portefeuilles d'actifs de monnaies

numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et

de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons

cryptographiques et jetons utilitaires; fourniture de logiciels permettant

aux utilisateurs de voir, analyser, enregistrer, stocker, surveiller, gérer,
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négocier et échanger des monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; fourniture de logiciels pour l'envoi, la réception, l'acceptation,

l'achat, la vente, le stockage, la transmission, la négociation et le

change de monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; fourniture de logiciels pour la mise en œuvre et

l'enregistrement de transactions financières, pour la création de

comptes ainsi que l'entretien et la gestion d'informations sur des

transactions financières sur des registres publics distribués et des

réseaux de paiement pair à pair; fourniture de logiciels pour le

traitement de paiements électroniques et pour le transfert de fonds à

destination ou en provenance de tiers; fourniture de logiciels de

plateformes financières électroniques; fourniture de logiciels d'interface

de programmation d'application (API) pour le développement, le test et

l'intégration d'applications logicielles de chaînes de blocs; fourniture de

logiciels pour transferts entre parties de monnaies numériques,

monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes

de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques

et jetons utilitaires; fourniture de logiciels destinés à des transactions

financières; fourniture de logiciels destinés à des échanges financiers;

fourniture de logiciels pour l'accès à des informations financières et des

données et tendances de marché; fourniture de logiciels pour le

règlement de transactions financières, pour la fourniture

d'authentification de parties d'une transaction financière, pour

l'entretien de registres pour transactions financières; fourniture de

logiciels pour la gestion de la sécurité cryptographique de

transmissions électroniques effectuées sur des réseaux informatiques;

42 fourniture de logiciels destinés à être utilisés avec des monnaies

numériques; fourniture de logiciels destinés à être utilisés avec des

cryptomonnaies; fourniture de logiciels destinés à être utilisés avec des

monnaies virtuelles; fourniture de logiciels destinés à être utilisés avec

des services de stockage et de portefeuilles de monnaies numériques;

fourniture de logiciels pour le paiement en monnaies numériques et les

transactions de change; fourniture de logiciels de registres distribués

pour le traitement de transactions financières; fourniture de logiciels

pour le transfert électronique de fonds; fourniture de logiciels pour la

conversion de monnaies; fourniture de logiciels pour la collecte et la

distribution de données; mise à disposition de logiciels de paiement;

fourniture de logiciels pour connexion d'ordinateurs à des bases de

données locales et des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de

logiciels de création de bases de données consultables contenant des

informations et des données; fourniture de logiciels pour la gestion et la

validation de transactions de monnaies numériques, monnaies

virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques, actifs de chaînes de

blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et

jetons utilitaires; fourniture de logiciels pour la création et la gestion de

contrats intelligents; fourniture de logiciels pour la gestion de

transactions de paiements et de change; fourniture de logiciels pour le

change par voie électronique de monnaies numériques, monnaies

virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs,

actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; fourniture de logiciels permettant le transfert électronique de

fonds en provenance et à destination de tiers; fourniture de logiciels de

création de monnaies numériques décentralisées et à source ouverte

destinées à des transactions sur une chaîne de blocs; fourniture de

logiciels de création de monnaies virtuelles décentralisées et à source

ouverte destinées à des transactions sur une chaîne de blocs;

fourniture de logiciels de création de cryptomonnaies décentralisées et

à source ouverte destinées à des transactions de chaînes de blocs;

fourniture de logiciels de création d'actifs numérisés décentralisés et à

source ouverte destinés à des transactions sur une chaîne de blocs;

fourniture de logiciels de création de jetons numériques décentralisés

et à source ouverte destinés à des transactions sur une chaîne de

blocs; fourniture de logiciels permettant le cryptage et la transmission

sécurisée d'informations numériques sur l'internet, ainsi que sur

d'autres modes de communications entre des dispositifs informatiques;

fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs de calculer des

paramètres liés aux transactions financières électroniques; fourniture

de plateformes logicielles de registres distribués destinées au

traitement de transactions financières; fourniture de logiciels pour

42 de cartes de crédit ou de paiements directs pour des

commerçants.

42 transfert de fonds électronique et conversion de monnaies;

fourniture de logiciels pour la gestion sécurisée de la conversion en

monnaies fortes de monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; fourniture d'un portail web proposant des blogs et des

publications non téléchargeables sous forme d'articles, rubriques et

guides d'information dans les domaines des monnaies virtuelles, des

actifs numériques et de chaînes de blocs, ainsi que des marchés et

tendances de marché; fourniture d'un portail web permettant à des

utilisateurs d'accéder à des informations dans les domaines des

monnaies virtuelles, des actifs numériques et de chaînes de blocs;

plateformes-services (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour

la vente et l'achat de monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes

logicielles pour la vente et l'achat de monnaies numériques, monnaies

virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs,

actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; services informatiques à savoir, création d'un environnement

virtuel en ligne pour la vente et l'achat de monnaies numériques,

monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes

de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques
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et jetons utilitaires; plateformes-services (PaaS) proposant des

plateformes logicielles pour la gestion de systèmes informatiques de

stockage distribués fondés sur les chaînes de blocs et les jetons;

logiciels-services (SAAS) proposant des plateformes logicielles pour la

gestion de systèmes informatiques de stockage distribués fondés sur

les chaînes de blocs et les jetons; services informatiques à savoir,

fourniture d'un système de stockage de fichiers électroniques

décentralisés et d'une plateforme à source ouverte dans le nuage;

services informatiques à savoir, fourniture d'une plateforme de

stockage d'objets électroniques décentralisée pour des paiements de

bout en bout par chaînes de blocs et cryptés et alimentés par chaînes

de blocs; services informatiques à savoir, fourniture de services de

stockage en nuage cryptés, sécurisés et privés; services informatiques

à savoir, fourniture de stockage de données électroniques pair à pair

distribuées par le biais de ressources de stockage électroniques de

clients inutilisées; services informatiques à savoir, fourniture d'une

plateforme de stockage en nuage décentralisée et à source ouverte;

services de cryptage de données proposant des protocoles fondés sur

la technologie logicielle des chaînes de blocs et pair à pair afin de

fournir un stockage en nuage sûr, privé et crypté; stockage distribué et

électronique de contenu multimédia,

42 à savoir de données, documents, fichiers, textes, photographies,

images, illustrations graphiques, musique, contenu audio, contenu

vidéo et contenu multimédia; fourniture de logiciels utilisés comme

portefeuilles de cryptomonnaies; fourniture de logiciels pour gestion

démocratique d'échanges numériques d'articles virtuels par le biais de

contrats intelligents; Exploration de données; fourniture de logiciels

pour la négociation, la compensation, la transmission, la réception, le

stockage, la confirmation et la gestion des risques transactionnels

financiers pour des transactions sur le marché des changes dans le

domaine des monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; plateformes-services (PaaS) proposant des plateformes

logicielles pour l'authentification, la facilitation, la mise en relation, le

traitement, la compensation, le stockage, la réception, le suivi, le

transfert et la présentation de données commerciales, l'échange de

détails concernant des transactions commerciales et la gestion de

l'ensemble du cycle des transactions; logiciels-services (SaaS)

proposant des plateformes logicielles pour l'authentification, la

facilitation, la mise en relation, le traitement, la compensation, le

stockage, la réception, le suivi, le transfert et la présentation de

données commerciales, l'échange de détails concernant des

transactions commerciales et la gestion de l'ensemble du cycle des

transactions; fourniture de logiciels destinés à la technologie de la

chaîne de blocs; services de logiciels-services (SaaS) proposant des

logiciels pour la compensation, la répartition, la conformité,

l'enregistrement et le règlement d'opérations concernant les monnaies

numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et

de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons

cryptographiques et jetons utilitaires; services de plateformes-services

(PaaS) proposant des logiciels pour la compensation, la répartition, la

conformité, l'enregistrement et le règlement d'opérations concernant les

monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs

numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons

numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires;

plateformes-services (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour

la facilitation des transactions et des paiements utilisant des monnaies

numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et

de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons

cryptographiques et jetons utilitaires, permettant aux utilisateurs

d'acheter et de vendre à des tiers des produits et services;

logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour la

facilitation des transactions et des paiements utilisant des monnaies

numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et

de chaînes de blocs, actifs numérisés,

42 jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires,

permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre à des tiers des

produits et services; fourniture de plateformes logicielles fondées sur

les chaînes de blocs et plateformes logicielles distribuées pour l'audit et

la vérification d'informations et de codes numériques; conception,

développement et implémentation de logiciels de vérification et de

sécurité pour plateformes fondées sur les chaînes de blocs; fourniture

de logiciels destinés à faciliter les transactions sécurisées; fourniture de

logiciels pour la vérification des monnaies numériques, monnaies

virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs,

actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; plateformes logicielles pour communication décentralisée de

type chaîne de blocs; plateformes logicielles pour le suivi et le soutien

de transactions de données; conception, développement et

implémentation de logiciels pour plates-formes informatiques

distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels

pour blockchains; conception, développement et implémentation de

solutions logicielles pour la sécurité des monnaies numériques;

conception, développement et implémentation de logiciels pour

monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs

numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons

numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires; conception,

développement et implémentation de logiciels pour services de

vérification de tiers pour la réalisation de transactions en monnaies

numériques, y compris, mais sans pour autant s'y limiter, de

transactions impliquant des devises bitcoins; Mise à disposition

temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la collecte, le

transfert, la réception, le suivi, le stockage et le transfert de bitcoins;

fourniture de logiciels pour la collecte, le transfert, la réception, le suivi,

le stockage et le transfert de monnaies pair à pair; fourniture de

logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre des produits

en utilisant des monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisé s, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons
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utilitaires; fourniture de plateformes logicielles pour faciliter les

transactions et les paiements en utilisant des monnaies numériques,

monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes

de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques

et jetons utilitaires, permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre

des produits et services à des tiers; fourniture de logiciels pour l'accès,

la lecture, le suivi et l'utilisation de la technologie de chaînes de blocs;

services de conseils techniques en rapport avec les transactions de

monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs

numériques et de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons

42 numériques, jetons cryptographiques et jetons utilitaires; services

PAAS proposant des plateformes logicielles pour le développement, le

déploiement et la gestion de systèmes et applications informatiques;

logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour le

développement, le déploie ment et la gestion de systèmes et

applications informatiques; logiciel en tant que service (SaaS)

présentant des plates-formes de logiciels informatiques pour le

développement, le déploiement et la gestion de systèmes et

d'applications informatiques ; fourniture de logiciels permettant aux

utilisateurs de développer, construire et exploiter des applications

distribuées par le biais d'un contrat intelligent à source ouverte et pair à

pair et par une plateforme de réseau de paiement; fourniture de

services de gestion et d'authentification, de vérification d'identification

de réseaux informatiques en nuage à des fins de sécurité; Gestion,

stockage et administration hébergés sécurisés de mots de passe,

références et informations d'identité concernant des personnes,

comptes et appareils à des fins de sécurité; fourniture de logiciels

d'authentification pour contrôler l'accès et les communications avec des

ordinateurs et réseaux informatiques; fourniture de logiciels destinés à

l'échange de biens virtuels; fourniture de logiciels pour la vente, la

négociation et la gestion de jetons ou d'Appcoins basés sur les chaînes

de blocs; fourniture d'échanges numériques; fourniture de logiciels

destinés à émettre des monnaies numériques, monnaies virtuelles,

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes de blocs, actifs

numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; fourniture de services de gestion et d'authentification, de

vérification d'identification de réseaux en nuage à des fins de sécurité;

fourniture de logiciels pour la gestion de paiements en monnaies

numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et

de chaînes de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons

cryptographiques et jetons utilitaires, de transferts d'argent et de

transferts de matières premières; fourniture de logiciels pour faciliter les

transferts d'argent, les transferts de fonds électroniques, les transferts

de matières premières, le versement des paiements de factures et le

transfert de fonds entre parties; services d'authentification, notamment

services d'authentification sur Internet ; fournir des informations

d'identification personnelle d'authentification ; services

d'authentification, à savoir, services d'authentification des utilisateurs ;

fourniture de services d'authentification d'utilisateurs pour virements

électroniques de fonds, opérations par cartes de crédit et de débit et

par chèques électroniques utilisant la technologie logicielle et

d'ouverture de session unique ; Prestataire de services applicatifs

(ASP) proposant des logiciels de commerce électronique à utiliser en

tant que passerelle de paiement autorisant le traitement

45 services d'authentification d'identités biographiques; services

d'authentification à savoir fournir une authentification des informations

d'identification des personnes ou des entreprises à des fins de sécurité

; services de réseautage social en ligne ; réseau d’investissement

social en ligne sous forme d’un service de réseautage social en ligne

dans le domaine des investissements; services de vérification des

utilisateurs ; services d'identification des utilisateurs ; mise à disposition

de sites Web proposant des informations sur le développement de la

confidentialité et de la sécurité, technologies de blockchain et de

registres distribués, lois sur la gouvernance de données ; conseil en

matière de conformité réglementaire dans le domaine des devises

numériques,virtuelle électronique, cryptomonnaies, actif numérique et

blockchain, actif numérisé, actifs numériques et de chaînes de blocs,

actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques et jetons

utilitaires; service de réseau social en ligne pour les investisseurs

permettant les transactions financières et l'échange de devises

numériques, monnaie virtuelle, crypto-monnaie, actifs numériques et

blockchain, actifs numérisés, jetons numériques, jetons

cryptographiques et jetons d'utilité ; la fourniture de services

d'authentification des utilisateurs.

(300) JM, 2021-11-16 00:00:00.0, 084944

241467
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) YORA DECO

RESIDENCE PRESFIGE TARGA IMMEUBLLE N° 2 BURFAU

N° 222 TARGA

MA

(591) Bleu marine,
(511)

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)
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241921
(151) 16/06/2022

(180) 16/06/2032

(732) MOULOUDI AHMED AMINE

3, AV SAROU LOT NABAPIA SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

241996
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) SYSMEDIC

82, RUE TANSIFT N°02 AGDAL

RABAT

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)

242443
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) FONDATION ARRAWAJ DE LA FINANCE INCLUSIVE

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

– Hay Riad 10100 Raba

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

242450
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) POLYMEDIC

Rue Amyot d`Inville, Quartier Arsalane Ain Borja 20320

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

242488
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) EL KANTAOUIBRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN Il, N ° 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE
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MA

(591)

(511)

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

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

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles ;

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

arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ;

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

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chutneys [condiments] ; condiments ; clous de girofle ; confiserie ;

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture

de lait ; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

croûtons ; curcuma ; curry [épice] ; décorations au chocolat pour

gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer

pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ;

en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires ; épices ; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits de malt pour

l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de

moutarde ; farine de pommes de terre ; farine de sarrasin ; farine de

soja ; farine de tapioca ; farine d'orge ; farines ; farines de fruits à

coque ; ferments pour pâtes ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés

de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de

maïs ; fondants [confiserie]

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

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

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

30 fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ;

gaufres ; gelée royale ; germes de blé pour l'alimentation humaine ;

gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages

brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher ;

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ; graines de lin à usage

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

graines transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; gruau

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

potagères conservées [assaisonnements] ;

(300)
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242509
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) DIVERS CLUB

BOULEVARD MOHAMED V RESIDENCE SOUHAIL N7

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, MARRON BRUN,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

41 services de clubs [divertissement ou éducation]; salles de jeux.

(300)

242550
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) IMMOBILE BAHA

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT N°5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, GOLD,
(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 .,émetteurs de signaux

électroniques,émetteurs [télécommunication],dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques,films pour l'enregistrement des

sons,enregistreurs kilométriques pour véhicules,enrouleurs

[photographie],enseignes

mécaniques,épidiascopes,éprouvettes,dispositifs

d'équilibrage,thermostats,ergomètres,instruments et machines pour

essais de matériaux,mire-œufs,jauges,niveaux

d'essence,pare-étincelles,étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques,appareils pour l'analyse non à usage

médical,réfractomètres,exposimètres

[posemètres],posemètres,machines à facturer,appareils de

fermentation [appareils de laboratoire],appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire,fils électriques,fils magnétiques,plombs de fils à plomb,fils à

plomb,filets de protection contre les accidents,filets de

sauvetage,bâches de sauvetage,appareils à couper les films,filtres

pour masques respiratoires,filtres pour la photographie,chargeurs de

piles et batteries,appareils à haute

fréquence,fréquencemètres,fusibles,appareils de radio,postes de

T.S.F.,galènes [détecteurs],piles galvaniques,gants pour la protection

contre les accidents,gants de plongée,gants de protection contre les

rayons X à usage industriel,appareils pour l'analyse des

gaz,gazomètres [instruments de mesure],appareils et instruments

géodésiques,jalons [instruments d'arpentage],appareils à sécher les

épreuves photographiques,appareils à glacer les épreuves

photographiques,règles [instruments de mesure],verrerie

graduée,trames pour la photogravure,grilles pour accumulateurs

électriques,habillement pour la protection contre le feu,vêtements pour

la protection contre le feu,récepteurs [audio, vidéo],appareils

héliographiques,hologrammes,hygromètres,fils d'identification pour fils

électriques,gaines d'identification pour fils électriques,dispositifs de

secours,dispositifs de sauvetage,lances à incendie,fourgons

d'incendie,pompes à incendie,indicateurs de

pente,clinomètres,inclinomètres,taximètres,indicateurs de

quantité,vacuomètres,indicateurs de vide,indicateurs de

vitesse,inducteurs [électricité],induits [électricité],appareils de

traitement de données,miroirs d'inspection pour travaux,appareils

d'intercommunication,intermédiaires [photographie],inverseurs

[électricité],

9 mesureurs,dynamomètres,indicateurs de niveau d'eau,échelles de

sauvetage,flashes [photographie],écouteurs téléphoniques,écrans

fluorescents,écrans de projection,écrans de protection faciaux pour

ouvriers,écrans [photographie],égouttoirs pour travaux

photographiques,indicateurs de perte électrique,appareils électriques

de mesure,câbles électriques,canalisations électriques,tableaux de

commande [électricité],éléments galvaniques,raccords de lignes

électriques,raccordements électriques,accouplements électriques,relais

électriques,thermo-hygromètres,biopuces,films de protection conçus

pour ordiphones [smartphones],casques de réalité virtuelle,tableaux

blancs électroniques interactifs,robots humanoïdes dotés d’une

intelligence artificielle,mélangeurs audio,batteries pour cigarettes
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électroniques,porte-clés électroniques en tant que

télécommandes,partitions électroniques téléchargeables,tés

gradués,équerres graduées,règles-équerres graduées

(300)

242575
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) LES DOMAINES DU VAL D`ARGAN

DOUAR AIT HAMED OUNAGHA BP 19

ESSAOUIRA

MA

(591)

(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.

(300)

242580
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) SOCIETE AVITRAV

IMM N°3 RUE KSAR KEBIR CAVE N°1 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments

nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils

et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; appareils

et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation;

appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et

instruments pour l’enseignement; appareils pour l'enregistrement du

son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la

reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images; appareils de

transmission d'images ; appareils de reproduction d'images; supports

d’enregistrement numérique ; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;

porte-monnaie électronique téléchargeables ; équipement de traitement

de données ; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones

(smartphones); liseuses électronique ; logiciels de jeux ; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs; fils

électriques; relais électriques; combinaisons de plongées ; gants de

plongées ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les

accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;

casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;

cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour

ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ;

batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour

véhicule électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical.

(300)

242586
(151) 06/07/2022

(180) 06/07/2032

(732) CAGECO

29 BD MED VI IMM F2 N°10

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Bleu marine,
(511)

44 Les services de cliniques médicales ; les services d'analyses

médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins

diagnostiques et thérapeutiques, tels que des examens

radiographiques et prises de sang.

(300)

242627
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) El marzouki karima

Rue Moulay ismail NR 1484 hsaine

SALE

MA
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(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

(300)

242746
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) H.G. TETOUAN

AV ABI HASSAN CHADLI RES. CHABBOUT N° 14

TANGER

MA

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

3 Amidon à lustrer ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; bleu de lessive ; produits pour faire briller ; produits

chimiques de nettoyage à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; eau de Javel ; produits de nettoyage ; savons ;

shampooings ; eau de Cologne ; parfums ; gels pour la douche et le

bain ; lotions après-rasage ; baumes après-rasage; déodorants à

usage personnel; teintures pour cheveux ; gels capillaires ; crèmes de

soins capillaires à usage cosmétique ; préparations non

médicamenteuses pour soins de beauté de la peau ; huiles de

protection solaire [cosmétiques] ; préparations cosmétiques de

protection solaire ; fards ; talcs ; 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)

242747
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) H.G. TETOUAN

AV ABI HASSAN CHADLI RES. CHABBOUT N° 14

TANGER

MA

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

3 Amidon à lustrer ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; bleu de lessive ; produits pour faire briller ; produits

chimiques de nettoyage à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; eau de Javel ; produits de nettoyage ; savons ;

shampooings ; eau de Cologne ; parfums ; gels pour la douche et le

bain ; lotions après-rasage ; baumes après-rasage ; déodorants à

usage personnel ; teintures pour cheveux ; gels capillaires ; crèmes de

soins capillaires à usage cosmétique ; préparations non

médicamenteuses pour soins de beauté de la peau ; huiles de

protection solaire [cosmétiques] ; préparations cosmétiques de

protection solaire ; fards ; talcs ; 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)

242774
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) LEAN MASTER

Commune Gzenaya lot 3288 B4 RDC

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)
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12 Trottinettes [véhicules].

(300)

242842
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) Ushaiqer Trading Holding Group

Msheireb Al kheel Street 800 building 42 lift entry 13 5th floor

P.O. Box 8839, Doha

QA

(591)

(511)

37 Réparation d'essieux et freins de véhicule; réparation d’électricité

des véhicules ; réparation et entretien et replacement de pneus de

véhicules, services de vidange ; réparation de climatisation de véhicule

; services de balances pour véhicules, entretien et remplacement des

systèmes de suspension, entretien et réparation des systèmes de

transmission, d'entraînement et de moteur.

(300)

242895
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) Ecole le Roussillon

LOT 63 PARC D`ACTIVITE ECONOMIQUE OULED AZZOUZ

CASABLANCA

MA

(591) Vert anis, Jaune, Orange, Rouge, Violet, Bleu ciel, Pistache,
Vert,
(511)

41 Enseignement.

(300)

242926
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) OH MY BUN

9, Angle rue Théophile Gauthier et rue El Bouhtouri - Quartier

Gauthier

CASABLANCA

MA

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

30 Gâteaux.

(300)

242927
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) DC FRAGRANCES

128 RUE EL ARAAR ETG 2 BUREAU 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Parfums et senteurs de produits cosmétiques et de bougies.

(300)

242966
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) Tapazol Chemical Works Ltd.

1 HaSolela Street, Bet Shemesh, 9905415

IL

(591) Noir, Orange, Rouge, Magenta, BLEU CELESTE,
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(511)

1 produits chimiques pour l'agriculture.

5 pesticides.

(300)

242967
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) Tapazol Chemical Works Ltd.

1 HaSolela Street, Bet Shemesh, 9905415

IL

(591) Orange, Rouge, Rose,
(511)

1 produits chimiques pour l'agriculture.

5 pesticides.

(300)

242968
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) Tapazol Chemical Works Ltd.

1 HaSolela Street, Bet Shemesh, 9905415

IL

(591) bleu azur, Noir, Magenta, BLEU CELESTE,
(511)

1 produits chimiques pour l'agriculture

5 pesticides.

(300)

242969
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) Tapazol Chemical Works Ltd.

1 HaSolela Street, Bet Shemesh, 9905415

IL

(591) BLEU CYAN, Bleu, Bleu nuit, BLEU CELESTE,
(511)

1 produits chimiques pour l'agriculture

5 pesticides

(300)

242990
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) APHRODITE MEKNES BEAUTY

APPT N°09 IMM N°18 AVENUE HASSAN II VN

MEKNES

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

44 Centre d'esthétique.

(300)

243027
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) SHUAI CHAOCHAO

N°52, Boulevard Abdelmoumen, étage 13, N°132, Résidence El

Manar

CASABLANCA

MA

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

7 Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et
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les désinfectants ; appareils de coupe à l'arc électrique ; appareils de

lavage ; appareils de manutention [chargement et déchargement] ;

appareils de nettoyage à haute pression ; appareils de nettoyage à

vapeur ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ;

appareils pour la gazéification de boissons ; appareils pour la

gazéification d'eau ; arracheuses [machines] ; balayeuses automotrices

; batteurs électriques ; batteuses ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs

de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à cordonner ;

machines à coudre ; machines à couper le pain ; machines à laver la

vaisselle ; machines à laver le linge ; machines à râper les légumes ;

machines à vapeur ; machines et appareils à polir électriques ;

machines et appareils de nettoyage électriques ; moulins de cuisine

électriques ; réchauffeurs d'eau [parties de machines] ; aspirateurs de

poussière ; brosses électriques [parties de machines] ; broyeurs

d'ordures ; distributeurs automatiques ; fouets électriques à usage

ménager ; machines de cuisine électriques ; machines pour la

fabrication de pâtes alimentaires ; machines pour la fabrication de

saucisses ; robots de cuisine électriques.

(300)

243043
(151) 23/07/2022

(180) 23/07/2032

(732) ATLASSI ELBATOUL

VILLA ATLASSI NR 33 RUE KORTOBA NAKHIL NORD

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

9 logiciels de jeux ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ;

leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux

vidéo

16 cartes à échanger autres que pour jeux

20 coffres à jouets

28 tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; billes pour jeux ;

appareils pour jeux ; dés [jeux] ; films de protection conçus pour écrans

de jeux portatifs ; gobelets pour jeux ; jeux* ; jeux de cartes ; jeux de

construction ; jeux de dames ; jeux de dominos ; jeux de pachinko ;

jeux de société ; jeux de table ; jeux d'échecs ; jouets* ; maquettes

[jouets] ; masques [jouets] ; mobiles [jouets] ; modèles réduits

prêts-à-monter [jouets] ; peluches [jouets] ; pistolets [jouets] ; robots en

tant que jouets ; toupies [jouets] ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets]

; véhicules télécommandés [jouets]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

services de divertissement ; location de matériel de jeux ; services de

salles de jeux

(300)

243044
(151) 23/07/2022

(180) 23/07/2032

(732) EL KESLASSY DANIEL JOHN

14,RUE DADES-HAY SALAM

CASABLANCA

MA

BENHAIM GEORGES-EMMANUEL

4,RUE NAJIB M AHFOUD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

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

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

33 Alcool de menthe; alcool de riz; amers [liqueurs]; anisette; anis

[liqueur]; apéritifs; arak; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé];
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boissons alcoolisées à l'exception des bières; boissons alcoolisées

contenant des fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à

base de bière; boissons distillées; cidres; cocktails; curaçao; digestifs

[alcools et liqueurs]; eaux-de-vie; essences alcooliques; extraits

alcooliques; extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie];

hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

sucre]; piquette; rhum; poiré; saké; spiritueux; vins; vodka; whisky.

(300)

243045
(151) 23/07/2022

(180) 23/07/2032

(732) EL KESLASSY DANIEL JOHN

14,RUE DADES-HAY SALAM

CASABLANCA

MA

BENHAIM GEORGES-EMMANUEL

4,RUE NAJIB M AHFOUD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

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

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

33 Alcool de menthe; alcool de riz; amers [liqueurs]; anisette; anis

[liqueur]; apéritifs; arak; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé];

boissons alcoolisées à l'exception des bières; boissons alcoolisées

contenant des fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à

base de bière; boissons distillées; cidres; cocktails; curaçao; digestifs

[alcools et liqueurs]; eaux-de-vie; essences alcooliques; extraits

alcooliques; extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie];

hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

sucre]; piquette; rhum; poiré; saké; spiritueux; vins; vodka; whisky.

(300)

243046
(151) 23/07/2022

(180) 23/07/2032

(732) EL KESLASSY DANIEL JOHN

14,RUE DADES-HAY SALAM

CASABLANCA

MA

BENHAIM GEORGES-EMMANUEL

4,RUE NAJIB M AHFOUD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

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

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille
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[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

33 Alcool de menthe; alcool de riz; amers [liqueurs]; anisette; anis

[liqueur]; apéritifs; arak; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé];

boissons alcoolisées à l'exception des bières; boissons alcoolisées

contenant des fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à

base de bière; boissons distillées; cidres; cocktails; curaçao; digestifs

[alcools et liqueurs]; eaux-de-vie; essences alcooliques; extraits

alcooliques; extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie];

hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

sucre]; piquette; rhum; poiré; saké; spiritueux; vins; vodka; whisky.

(300)

243047
(151) 23/07/2022

(180) 23/07/2032

(732) BENHAIM GEORGES-EMMANUEL

4,RUE NAJIB M AHFOUD

CASABLANCA

MA

EL KESLASSY DANIEL JOHN

14,RUE DADES-HAY SALAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

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

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

33 Alcool de menthe; alcool de riz; amers [liqueurs]; anisette; anis

[liqueur]; apéritifs; arak; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé];

boissons alcoolisées à l'exception des bières; boissons alcoolisées

contenant des fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à

base de bière; boissons distillées; cidres; cocktails; curaçao; digestifs

[alcools et liqueurs]; eaux-de-vie; essences alcooliques; extraits

alcooliques; extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie];

hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

sucre]; piquette; rhum; poiré; saké; spiritueux; vins; vodka; whisky.

(300)

243049
(151) 23/07/2022

(180) 23/07/2032

(732) IBIZZI ABDELLATIF

HAY EL OMARIA RUE 36 NR 22 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

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

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème
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[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

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

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

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

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

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines
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de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes;

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

réunions; location de tentes; mise à disposition de terrains de camping;

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services

d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars; services

de cafés; services de cafétérias; services de camps de vacances

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

maisons de vacances; services de motels; services de pensions;

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

restaurants en libre-service; services de restaurants washoku; services

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

243050
(151) 23/07/2022

(180) 23/07/2032

(732) IBIZZI ABDELLATIF

HAY EL OMARIA RUE 36 NR 22 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

243051
(151) 23/07/2022

(180) 23/07/2032

(732) ALAMIABDELHAKIM

HAY LAALOU RUE 14 NR 22 CD CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

243052
(151) 23/07/2022
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(180) 23/07/2032

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N°141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles; Appareils de moxibustion; dispositifs médicaux

de thérapie par moxibustion.

(300)

243053
(151) 24/07/2022

(180) 24/07/2032

(732) B&B INDUSTRY

Boîte Postale N°1372 Imzouren

AL HOCEIMA

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)

243054
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) La Kaffa International Co., Ltd.

No. 98, Gaotie 9th Rd., Zhubei City, Hsinchu County 30274

TW

(591)

(511)

30 Boissons à base de thé; thé glacé; boissons au thé non

médicinales; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; thé à la

roselle; thé longane; thé au gingembre; boissons à base de café;

boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; glace; crème

glacée; sorbet; Sucre; miel; bonbon; biscuits; poudings; boulette de riz

au tapioca; sagou.

35 Conseils dans l'exploitation d'établissements franchisés; vente au

détail et en gros de boissons; vente au détail et en gros de produits

alimentaires; vente au détail et en gros de thé; vente au détail et en

gros de fournitures agricoles; services de magasin de vente au détail

en ligne concernant les produits alimentaires, le thé, les fournitures

agricoles, les boissons; services de vente par correspondance et

services de commande télévisée concernant les produits alimentaires,

le thé, les fournitures agricoles, les boissons; agences d'import-export;

distribution de produits de fabricants nationaux ou étrangers à des fins

publicitaires.

43 Fourniture de services de restauration; services de cafés; services

de cafétéria; services de bars; snack-bar; services d'hôtel; services de

restauration pour la fourniture de restauration rapide; boutique de thé

aux perles; service salon de thé; services de cantine; services de plats

et boissons à emporter; mise à disposition d'aliments et de boissons.

(300)

243055
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) MB HB FOOD

RUE GOULMIMA RESIDENCE LE LOUVRE N°653 4EME

ETAGE APPARTEMENT N°11

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
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(511)

29 viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

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)

243056
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) FARAJ SOUAD

RES MALAK 2 VILLA 15 LA VILLE VERTE BOUSKOURA

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

LATTAF KAWTAR

RES MALAK 2 VILLA 08 LA VILLE VERTE BOUSKOURA

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restaurants en libre-service.

(300)

243057
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) ECURIE GAZELLE

INARA 1 RUE 29 N°18 AINCHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

243058
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Violet (R: 122 - V: 87- B: 206),
(511)

41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles.

(300)

243059
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) Touil Abdelhafid

Qu. Ain Abi Fares, Av. Mohamed V, NR 95

OUAZZANE

MA
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(591) Bleu,
(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables.

42 Création et entretien de sites web pour des tiers ; hébergement de

sites informatiques [sites web] ; location de serveurs web ; conseils en

conception de sites web ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information] ; hébergement de serveurs ; informations

en matière de technologie informatique et de programmation par le

biais de sites web ; logiciel-service [SaaS] ; installation de logiciels ;

sauvegarde externe de données ; stockage électronique de données.

(300)

243060
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) BATITHERM

HAY ERRAHA , RUE AL KHOUZAME N°54

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires.

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(300)

243061
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) BB BEEF SARL 175 KG

RES MAAMOURA IMM 218 HSSAIN SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Noir, Rouge,

(511)

20 Hachoirs [tables de bouchers].

(300)

243062
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) AZZ SALAH

CITE ESSALAM AL AZHAR GH 52 IMM 08 APT 02 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

5 Produits pour la destruction des cafards.

(300)

243063
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) MOKHTARI MOUHSSINE

20 RUE ATTABARI IMM HASSAN 5 ETAGE N 26

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

243064
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) INSTITUT FORCE DE VENTE PRIVE

119 BD ABDELMOUMEN BUREAU N 18 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris, Orange, Vert,
(511)

41 Enseignement.

(300)

243065
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) ISMAILLIA CHIMIE PRODUIT

RUE CHEFCHAOUEN N46 VN

MEKNES

MA

(591) Rouge, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

parfumerie, huiles essentielles.

(300)

243066
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) Laboratoire Chauvin

416 rue Samuel Morse, CS 99535, 34000, Montpellier

FR

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, médicaments, préparations et

substances pharmaceutiques ophtalmiques, collyres.

(300)

243067
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) Laboratoire Chauvin

416 rue Samuel Morse, CS 99535, 34000, Montpellier

FR

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, médicaments, préparations et

substances pharmaceutiques ophtalmiques, collyres.

(300)

243068
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) Smartprof prive

2 RUE ESSANAOUBAR ETG 4 APT 12

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

41 Enseignement /éducation / instruction ; enseignement par

correspondance / cours par correspondance ; coaching [formation] ;

tutorat ; transmission de savoir-faire [formation] ; services éducatifs

fournis par des écoles ; mise disposition de films, non téléchargeables,

par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition

d’informations en matière d’éducation ; microédition.

(300)

243069
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) SOCIETE MAGHREBINE DE DISTRIBUTION

AGROALIMENTAIRE
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PARC INDUSTRIEL 10 RAJEB HANGAR G1 ET H1 KM 15

ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) CHOCOLAT, Noir, Marron, Caramel,
(511)

30 préparations de glaçage pour jambons ; préparations faites de

céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la

crème fouettée ; propolis ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat

japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish

[condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz

instantané ; rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ;

sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade

; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ;

sel de cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de

maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets

[glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre ; sucre

candi ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;

taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ;

vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires].

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel; moutarde; vinaigre, sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir ; additifs de gluten à usage

culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à

base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ;

aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires,

autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ;

baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales

hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ;

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ; burritos ;

cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ;

câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ;

chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café]

; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ;

chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ;

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture

de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ;

crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes

glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry [condiment] ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels

; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour

la cuisson de produits alimentaires ; épices ; essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine

de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de

terre ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine d'orge ; farines ; farines

de fruits à coque

30 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 pour l'alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à

usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient
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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

(300)

243070
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243071
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243072
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243073
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243074
(151) 25/07/2022
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(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243075
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243076
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243077
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243078
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243079
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243080
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243081
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) FARHAT ALY

RES KADOZA APPT 7 PRESTIGIA AV MOHAMED 6

HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

243082
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243083
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243084
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243085
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243086
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.
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(300)

243087
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243088
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243089
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243090
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243091
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA-BP 4749 40140

MARRAKECH
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MA

(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243092
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) Mourchid Ilyas

appt 6, imm D12, Residence Ibn Rochd

MEKNES

MA

(591) Bleu Turquois, Bleu, Vert,
(511)

42 Services et technologies de l'information ; Services de recherches

et de conception y relatifs ; Services d’analyses et de recherches en

geo-information ; Conception et développement des systèmes

d'information géographique (SIG).

(300)

243093
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA-BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243094
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243095
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243096
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243097
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243098
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243099
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA-BP 4749 40140

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243100
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA-BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243101
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243102
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA-BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243103
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA-BP 4749 40140

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243104
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA-BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243105
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA- BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243106
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA-BP 4749 40140

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243108
(151) 25/07/2022

(180) 25/07/2032

(732) LAMALIF GROUP

KM 17, ROUTE DE CASABLANCA-BP 4749 40140

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

243109
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) MB HB FOOD

Rue Goulmima Résidence le Louvre N°653 4eme etage appart

11

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Marron,
(511)

30 Chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque

; pâtes à tartiner à base de chocolat ; mousses au chocolat ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; décorations au chocolat pour gâteaux.

(300)

243110
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) LEXGATE

RUE KORANFAL ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(511)

34 Cigarettes électroniques.

(300)

243112
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) ECOLOPLASTURGIE

COMPLEXE DOHA VAL FLEURI IMM 26 ETG 4 N 41

TANGER

MA

(591) Vert fluo, Bleu ciel,
(511)

20 Boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Bassins [récipients].

(300)

243113
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) SERGIC Résidences, SAS

6 rue Konrad Adenauer - 59447 WASQUEHAL

FR

(591) Blanc, Noir, Cyan,
(511)

36 Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ;

services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;

estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens

Gazette de l'OMPIC N° 2022/15 du 11/08/2022 Page55



immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution

de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière

financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;

placement de fonds.

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils en

construction ; supervision (direction) de travaux de construction ;

maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de

couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; démolition de

constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de

bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ;

nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules

; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;

dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et

réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ;

rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation,

entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et

réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel

informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et

chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ;

construction navale.

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications par réseaux de fibres optiques ; communications

radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie

mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à

des bases de données ; services d'affichage électronique

(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences

d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ;

émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de

téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie

électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location

de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de

photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement)

; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de

spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne.

42 Evaluations techniques concernant la conception (travaux

d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ;

conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ;

conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études

de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration

(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de

logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation

pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique ;

numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en

nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de

serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de

conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;

authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage

électronique de données.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation

de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à

disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux

domestiques.

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services

médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau

(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie

esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de

maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services

d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de

beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d'animaux de

compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.

(300)

243114
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) LOUTFI SOUFIANE

AV HASSAN I N° 71 RESD ASMAE ETG3 APT4

TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)
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5 Insecticides ; insectifuges.

(300)

243115
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) LOUTFI SOUFIANE

AV HASSAN I NO71 RESD ASMAE ETG 3 APPT 14

TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; insecticides; insectifuges.

(300)

243116
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) LOUTFI SOUFIANE

AV HASSAN I NO71 RESD ASMAE ETG 3 APPT 14

TANGER

MA

(591) Jaune citron, Blanc, Jaune, Orange, Doré,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; insecticides; insectifuges.

(300)

243117
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3 EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591) 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.

(300)

243119
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Hicham Mouali

Bloc I N 136 Ouled Oujih

KENITRA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques ; déshuileurs de vapeur ; installations pour

l'aspiration de poussières pour le nettoyage ; machines et appareils de

nettoyage électriques ; pompes centrifuges ; pompes à vide [machines]

; pompes à air comprimé ; pompes [machines] ; pompes [parties de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/15 du 11/08/2022 Page57



machines ou de moteurs] ; pompes pour installations de chauffage.

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)

243122
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) SOCIETE D`EXPLOITATION DES RESIDENCES POUR

ETUDIANTS - S E R S E

6 rue Konrad Adenauer - 59290 Wasquehal

FR

(591) Blanc, Noir, Cyan,
(511)

36 Services de biens immobiliers; Fourniture de cartes prépayées et

de bons de valeur.

37 Entretien et réparation d'immeubles; Entretien et réparation de

meubles; Location de machines et d'équipement à laver, à nettoyer et à

sécher; Installation de meubles; Services de nettoyage.

38 Services de télécommunications.

41 Éducation, loisirs et sports; Publication de revues et reportages

photographiques; Services d'éducation, de divertissement et de sport.

42 Services de conception.

43 Services de restauration [alimentation]; Mise à disposition

d'hébergements temporaires; Mise à disposition d'aliments et de

boissons; Logement temporaire; Location de meubles, linges et

couverts.

44 Hygiène et soins de beauté pour êtres humains.

(300)

243123
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) ABATTOIRS FES

APPT 3EME ETAGE LOT MOJAMAA EL KHEIR N°495

SETTAT

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, volaille et gibier

(300)

243124
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) SERGIC Résidences SASU

6 rue Konrad Adenauer F-59290 Wasquehal

FR

(591) Noir : C : 75 M : 69 J : 69 N : 79 #201D19 PANTONE BLACK 6

C, Blanc : C : 0 M : 0 J : 0 N: 0 #FFFFFF, Cyan : CMJN : 100 / 0 / 0 /

0 RVB : 0 / 159 / 227 #009fe3,
(511)

36 Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne;

services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit;

estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens

immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution

de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière

financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier);

placement de fonds.

37 Construction; informations en matière de construction; conseils en

construction; supervision (direction) de travaux de construction;

maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de

couverture de toits; services d'isolation (construction); démolition de

constructions; location de machines de chantier; nettoyage de

bâtiments (ménage); nettoyage d'édifices (surface extérieure);

nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules;

assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection;

dératisation; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements;
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entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et

réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie;

rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation,

entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et

réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel

informatique; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et

chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier;

construction navale.

38 Télécommunications; informations en matière de

télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications par réseaux de fibres optiques; communications

radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie

mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à

des bases de données; services d'affichage électronique

(télécommunications); raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial; agences de presse; agences

d'informations (nouvelles); location d'appareils de télécommunication;

transmissions (ou diffusion) d'émissions radiophoniques et télévisées;

services de téléconférences; services de visioconférence; services de

messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement; informations en

matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition

d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location

de postes de télévision; location de décors de spectacles; services de

photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement);

organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

conférences; organisation et conduite de congrès; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de

spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne.

42 Evaluations techniques concernant la conception (travaux

d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques;

conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs;

conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études

de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration

(conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de

logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation

pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de

systèmes informatiques; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique;

numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en

nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de

serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de

conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle);

authentification d'œuvres d'art; audits en matière d'énergie; stockage

électronique de données.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation

de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à

disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite

pour personnes âgées; services de pensions pour animaux

domestiques.

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services

médicaux; services vétérinaires; services pour le soin de la peau (soins

d'hygiène et de beauté); assistance médicale; chirurgie esthétique;

services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de

convalescence; services de maisons de repos; services d'opticiens;

services de médecine alternative; services de salons de beauté;

services de salons de coiffure; toilettage d'animaux de compagnie;

jardinage; services de jardiniers-paysagistes.

(300)

243125
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

243130
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) FALL CREEK FARM AND NURSERY, INC.

39318 Jasper-Lowell Road, Lowell, Oregon 97452

US
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(591)

(511)

31 Fruits frais ; plantes vivantes.

(300)

243131
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) GRANINI FRANCE

138 rue Lavoisier, F-71000 Macon

FR

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

32 Boissons non alcoolisées; nectars de fruits; eau gazeuse; boissons

gazeuses; jus de fruits; limonades; smoothies contenant des céréales

et de l’avoine; jus; smoothies; eau minérale [boissons]; sirops pour

boissons.

(300)

243132
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Coldwell Banker LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion d’entreprise ; administration des affaires ;

services publicitaires ; conseils en organisation et gestion d’entreprise ;

services d’informations commerciales ; analyse de gestion d’entreprise

; administration et gestion de sociétés ; services de marketing

commercial ; services de promotion commerciale ; services de

relocalisation d’entreprises ; services de commercialisation ; aide à la

gestion d’entreprises commerciales franchisées ; services de conseil

en gestion d’entreprise liés au franchisage ; conseils et assistance

commerciaux liés aux services de franchisage ; aide commerciale pour

la création et/ou l’exploitation d’entreprises de courtage immobilier;

gestion des ventes immobilières ; services de publicité immobilière ;

services de marketing immobilier ; fourniture de clients potentiels dans

l’immobilier et dans la vente; service de solutions de planification

d’entreprise et de marketing pour les professionnels de l’immobilier ;

site Web immobilier interactif dédié à la promotion de propriétés

immobilières commerciales ; compilation d’annonces de courtage

immobilier ; ventes aux enchères immobilières.

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; services de courtage immobilier ; services de

franchisage, en particulier service d’information et de conseils

financiers concernant l’établissement et l’exploitation d’une entreprise

de courtage immobilier ; services de gestion immobilière ; services

d’agence immobilière ; location de biens immobiliers ; évaluation et

estimation de biens immobiliers ; services de location immobilière ;

service d’information dans le domaine de l’immobilier par Internet ;

services d’investissement immobilier ; services d’entiercement

immobilier ; services de conseil en immobilier ; services de conseil et

d’administration hypothécaires.

(300)

243133
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Thiqah Business Services Company

Sahafa District, Riyadh,

SA

(591) Blanc, Gris,
(511)

42 Conception d'emballages ; Physique [recherche] ; Études de projets

techniques ; Prospection géologique ; Prospection pétrole ; Services de

protection virus informatique ; Mise à disposition de moteurs de

recherche pour Internet ; Fourniture d'informations scientifiques ;

conseils et assistance en matière de compensation carbone ; Contrôle

qualité ; Récupération de données informatiques ; Location Ordinateur ;

Location de logiciels informatiques ; Location de serveurs web ;
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Recherche et développement pour des tiers ; Recherche biologique ;

Recherche (géologique ; Recherche dans le domaine de la protection

de l'environnement .

42 Moteurs de recherche Fourniture pour Internet ; Serveurs Location

de Web ; Conception de logiciels Ordinateur ; Logiciels Location de

informatique ; Logiciel Mise à jour d'ordinateur ; Etudes Projet

technique Stylisme [design industriel] ; Arpentage ; Levés Géologiques

; Levés Territains ; Enquêtes Champ pétrolifère ; Recherche technique

; Essais Matériel ; Essais textiles ; Bois ; Exploration sous-marine ;

Urbanisme ; Valorisation des bois sur pied ; Contrôle technique des

véhicules ; Analyse des eaux ; œuvres d'art (authentifiantes) ; services

scientifiques et technologiques et recherche et conception s'y

rapportant; services d'analyses et de recherches industrielles;

conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

42 Analyse pour l'exploitation des champs pétrolifères ; Consultation

architecturale ; l'architecture ; Authentification des oeuvres d'art ;

Recherche bactériologique ; Recherche biologique ; Étalonnage

[mesurer] ; Analyse chimique ; Recherche chimique ; Services de

chimie ; ensemencement des nuages ; Matériel informatique [Conseil

en conception et développement de] ; Programmation informatique ;

Programmes informatiques [ Duplication de]; Location d'ordinateurs ;

Conseil en logiciels informatiques ; Conception de logiciels

informatiques ; Logiciels informatiques [Installation de]; Maintenance de

logiciels informatiques ; Mise à jour de Logiciels informatiques ;

Analyse de systèmes informatiques ; Conception de systèmes

informatiques ; Services de protection contre les virus informatiques ;

Dessin de construction ; [ Conseil logiciels informatiques ] ; Conseil en

conception et développement de matériel informatique ; Conseil dans

le domaine des économies d'énergie ; Conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique ;

Création et maintenance de sites Web pour des tiers ; Conversion de

données de programmes informatiques et de données [pas de

conversion physique] ; Décor [Design d'intérieur ] ; Design [Système

informatique ] ; Design [Industriel ] ; Design de décoration d'intérieur ;

Services de design (Packaging) ; Design (Habillement-) ; Design (Arts

graphiques) ; Numérisation de documents [scanning] ; Dessin

[Construction] ; Conception de vêtements ; Économie d'énergie

[Conseil dans le domaine de]; Ingénierie ; Protection de

l'environnement ; Évaluation de la laine ; Exploration [Sous-marine ] ;

Prospection géologique ; Recherche géologique ; Levés géologiques ;

Conception d'arts graphiques ; Analyse d'écriture manuscrite

[graphologie] ; Hébergement de sites informatiques [sites web] ; Design

industriel ; Installation de logiciels informatiques ; Services

[scientifiques] de laboratoire ; Arpentage ; Maintenance et Création de

sites web pour des tiers ; Maintenance de logiciels informatiques ;

Essais de matériaux ; Recherches mécaniques ; Informations

météorologiques ; Surveillance de systèmes informatiques par accès à

distance ; Prospection pétrolière ; Analyses pour l'exploitation de

champs pétrolifères ; Études de champs pétrolifères ; Essais de puits

de pétrole

(300)

243134
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Coldwell Banker LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion d’entreprise ; administration des affaires ;

services publicitaires ; conseils en organisation et gestion d’entreprise ;

services d’informations commerciales ; analyse de gestion d’entreprise

; administration et gestion de sociétés ; services de marketing

commercial ; services de promotion commerciale ; services de

relocalisation d’entreprises ; services de commercialisation ; aide à la

gestion d’entreprises commerciales franchisées ; services de conseil

en gestion d’entreprise liés au franchisage ; conseils et assistance

commerciaux liés aux services de franchisage ; aide commerciale pour

la création et/ou l’exploitation d’entreprises de courtage immobilier ;

gestion des ventes immobilières ; services de publicité immobilière ;

services de marketing immobilier ; fourniture de clients potentiels dans

l’immobilier et dans la vente ; service de solutions de planification

d’entreprise et de marketing pour les professionnels de l’immobilier ;

site Web immobilier interactif dédié à la promotion de propriétés

immobilières commerciales ; compilation d’annonces de courtage

immobilier ; ventes aux enchères immobilières.

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; services de courtage immobilier ; services de

franchisage, en particulier service d’information et de conseils

financiers concernant l’établissement et l’exploitation d’une entreprise

de courtage immobilier ; services de gestion immobilière ; services

d’agence immobilière ; location de biens immobiliers ; évaluation et

estimation de biens immobiliers ; services de location immobilière ;

service d’information dans le domaine de l’immobilier par Internet ;

services d’investissement immobilier ; services d’entiercement

immobilier ; services de conseil en immobilier ; services de conseil et

d’administration hypothécaires.

(300)

243135
(151) 26/07/2022
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(180) 26/07/2032

(732) Coldwell Banker LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion d’entreprise ; administration des affaires ;

services publicitaires ; conseils en organisation et gestion d’entreprise ;

services d’informations commerciales ; analyse de gestion d’entreprise

; administration et gestion de sociétés ; services de marketing

commercial ; services de promotion commerciale ; services de

relocalisation d’entreprises ; services de commercialisation ; aide à la

gestion d’entreprises commerciales franchisées ; services de conseil

en gestion d’entreprise liés au franchisage ; conseils et assistance

commerciaux liés aux services de franchisage ; aide commerciale pour

la création et/ou l’exploitation d’entreprises de courtage immobilier ;

gestion des ventes immobilières ; services de publicité immobilière ;

services de marketing immobilier ; fourniture de clients potentiels dans

l’immobilier et dans la vente ; service de solutions de planification

d’entreprise et de marketing pour les professionnels de l’immobilier ;

site Web immobilier interactif dédié à la promotion de propriétés

immobilières commerciales ; compilation d’annonces de courtage

immobilier ; ventes aux enchères immobilières.

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; services de courtage immobilier ; services de

franchisage, en particulier service d’information et de conseils

financiers concernant l’établissement et l’exploitation d’une entreprise

de courtage immobilier ; services de gestion immobilière ; services

d’agence immobilière ; location de biens immobiliers ; évaluation et

estimation de biens immobiliers ; services de location immobilière ;

service d’information dans le domaine de l’immobilier par Internet ;

services d’investissement immobilier ; services d’entiercement

immobilier ; services de conseil en immobilier ; services de conseil et

d’administration hypothécaires.

(300)

243136
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Al-Kaking Trading International FZE

Free Zone, Ajman, P.O. Box 40102

AE

(591) Blanc, Gris,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

243138
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Colpop Restaurant Company

Kuwait, Dajij, Alia Complex, Parcel (4), Office (16)

KW

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Bleu ciel,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ;

services de traiteurs.

(300)

243139
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Coldwell Banker LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; services de courtage immobilier ; services de

franchisage, en particulier service d’information et de conseils

financiers concernant l’établissement et l’exploitation d’une entreprise
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de courtage immobilier ; services de gestion immobilière ; services

d’agence immobilière ; location de biens immobiliers ; évaluation et

estimation de biens immobiliers ; services de location immobilière ;

service d’information dans le domaine de l’immobilier par Internet ;

services d’investissement immobilier ; services d’entiercement

immobilier ; services de conseil en immobilier ; services de conseil et

d’administration hypothécaires.

(300)

243140
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Al-Kaking Trading International FZE

Free Zone, Ajman, P.O. Box 40102

AE

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

243141
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Coldwell Banker LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

35 Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires; services

publicitaires; conseils en organisation et gestion d’entreprise; services

d’informations commerciales; analyse de gestion d’entreprise;

administration et gestion de sociétés; services de marketing

commercial; services de promotion commerciale; services de

relocalisation d’entreprises; services de commercialisation; aide à la

gestion d’entreprises commerciales franchisées; services de conseil en

gestion d’entreprise liés au franchisage; conseils et assistance

commerciaux liés aux services de franchisage; aide commerciale pour

la création et/ou l’exploitation d’entreprises de courtage immobilier;

gestion des ventes immobilières; services de publicité immobilière;

services de marketing immobilier; fourniture de clients potentiels dans

l’immobilier et dans la vente; service de solutions de planification

d’entreprise et de marketing pour les professionnels de l’immobilier;

site Web immobilier interactif dédié à la promotion de propriétés

immobilières commerciales; compilation d’annonces de courtage

immobilier; ventes aux enchères immobilières.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services de courtage immobilier; services de franchisage,

en particulier service d’information et de conseils financiers concernant

l’établissement et l’exploitation d’une entreprise de courtage immobilier;

services de gestion immobilière; services d’agence immobilière;

location de biens immobiliers; évaluation et estimation de biens

immobiliers; services de location immobilière; service d’information

dans le domaine de l’immobilier par Internet; services d’investissement

immobilier; services d’entiercement immobilier; services de conseil en

immobilier; services de conseil et d’administration hypothécaires.

(300)

243142
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Coldwell Banker LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services de courtage immobilier; services de franchisage,

en particulier service d’information et de conseils financiers concernant

l’établissement et l’exploitation d’une entreprise de courtage immobilier;

services de gestion immobilière; services d’agence immobilière;

location de biens immobiliers; évaluation et estimation de biens

immobiliers; services de location immobilière; service d’information

dans le domaine de l’immobilier par Internet; services d’investissement

immobilier; services d’entiercement immobilier; services de conseil en

immobilier; services de conseil et d’administration hypothécaires.

(300)

243143
(151) 26/07/2022
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(180) 26/07/2032

(732) Coldwell Banker LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

36 Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; services de courtage immobilier ; services de

franchisage, en particulier service d’information et de conseils

financiers concernant l’établissement et l’exploitation d’une entreprise

de courtage immobilier ; services de gestion immobilière ; services

d’agence immobilière ; location de biens immobiliers ; évaluation et

estimation de biens immobiliers ; services de location immobilière ;

service d’information dans le domaine de l’immobilier par Internet ;

services d’investissement immobilier ; services d’entiercement

immobilier ; services de conseil en immobilier ; services de conseil et

d’administration hypothécaires.

35 Publicité ; gestion d’entreprise ; administration des affaires ;

services publicitaires ; conseils en organisation et gestion d’entreprise ;

services d’informations commerciales ; analyse de gestion d’entreprise

; administration et gestion de sociétés ; services de marketing

commercial ; services de promotion commerciale ; services de

relocalisation d’entreprises ; services de commercialisation ; aide à la

gestion d’entreprises commerciales franchisées ; services de conseil

en gestion d’entreprise liés au franchisage ; conseils et assistance

commerciaux liés aux services de franchisage ; aide commerciale pour

la création et/ou l’exploitation d’entreprises de courtage immobilier ;

gestion des ventes immobilières ; services de publicité immobilière ;

services de marketing immobilier ; fourniture de clients potentiels dans

l’immobilier et dans la vente ; service de solutions de planification

d’entreprise et de marketing pour les professionnels de l’immobilier ;

site Web immobilier interactif dédié à la promotion de propriétés

immobilières commerciales ; compilation d’annonces de courtage

immobilier ; ventes aux enchères immobilières.

(300)

243145
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) MORINGATERRA

NR 1062 ZONE INDUSTRIELLE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, 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.

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)

243146
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Amanys Pharma

216, Boulevard Zerktouni - 20100

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)

243147
(151) 26/07/2022
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(180) 26/07/2032

(732) Amanys Pharma

216, Boulevard Zerktouni 20100

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)

243148
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Amanys Pharma

216, Boulevard Zerktouni - 20100

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)

243149
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Amanys Pharma

216, Boulevard Zerktouni - 20100

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)

243150
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Amanys Pharma

216, Boulevard Zerktouni - 20100

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)

243151
(151) 26/07/2022
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(180) 26/07/2032

(732) Amanys Pharma

216, Boulevard Zerktouni - 20100

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)

243152
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) GLOBAL OCCAZ

RESIDENCE RIO NR 01, AIN DIAB, BD SIDI

ABDERRAHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange,
(511)

36 Courtage en assurances ; informations en matière d'assurances ;

souscription d'assurances ; souscription d'assurances contre les

accidents ; consultation en matière d'assurances ; estimations

financières [assurances, banques, immobilier].

(300)

243153
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) GLOBAL OCCAZ

RESIDENCE RIO NR 01, AIN DIAB, BD SIDI

ABDERRAHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

12 Voitures.

35 Services de vente au détail de véhicules ; services d’agences

d'import-export ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs.

(300)

243154
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) GLOBAL OCCAZ

RESIDENCE RIO NR 01, AIN DIAB, BD SIDI

ABDERRAHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange,
(511)

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

services d’agences d'import-export.

(300)

243155
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) GLOBAL OCCAZ

RESIDENCE RIO, AIN DIAB, BD SIDI ABDERRAHMANE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris, Noir, Orange,
(511)

36 Crédit-bail ; services d’agences de crédit ; courtage de crédits de

carbone ; services de financement ; prêts [financement].

(300)

243156
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) GLOBAL OCCAZ

RESIDENCE RIO NR 01, AIN DIAB, BD SIDI

ABDERRAHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

services d’agences d'import-export ; services de vente au détail de

véhicules.

12 Voitures.

(300)

243157
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) AIR DIGITAL

26 RUE 13 HAY LAALOU

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; informations commerciales par le

biais de sites web ; gestion d'affaires pour le compte de sportifs ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; marketing

; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; négociation de contrats d’affaires

pour le compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

services de sous-traitance [assistance commerciale] ; services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

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.

(300)

243158
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) NEW HR

144 RUE MED SMIHA RESIDENCE JAWHARATE MED SMIHA

6 EME ETAGE APPRT N°35,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune Soleil, Gris foncé : 706F6F,
(511)

9 Panneaux solaires pour la production d’électricité.

11 Projecteurs d’éclairage ; appareils et installations d'éclairage ;

accumulateurs de chaleur.

(300)

243159
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) OUAZIZ OMAR

LOT YASMINE N°101

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

243160
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) BOUCHKARA MAROUANE

HAY ELARSA N°1

EL KELAA SERAGHNA

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)

243161
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits

alimentaires et boissons pour animaux ; malt.

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)

243162
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits
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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)

243163
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits

alimentaires et boissons pour animaux ; malt.

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)

243164
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

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.

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)

243165
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;
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farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

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)

243166
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

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)

243167
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) PHYSIOPHARM

N° 60 ZI SIDI BIBI

INEZGANE-AIT MELLOUL

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)

243168
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides ; fongicides ; herbicides ; désinfectants et produits pour

la destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243169
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Insecticides ; fongicides ; herbicides ; désinfectants et produits pour

la destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243170
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides ; fongicides ; herbicides ; désinfectants et produits pour

la destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243171
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides ; fongicides ; herbicides ; désinfectants et produits pour

la destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243172
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides ; fongicides ; herbicides ; désinfectants et produits pour

la destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243174
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) CLUB ESPÉRANCE SPORTIVE BEN AHMED DE FOOT BALL

QUARTIER ADMINISTRATIF MAISON DE LA JEUNESSE

BENAHMED

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

243175
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

ROUTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE BERRECHID

BERRECHID

MA
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(591)

(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)

243176
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

ROUTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE BERRECHID

BERRECHID

MA

(591)

(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)

243177
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) LABORATOIRES PRODISPHAR

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114

MEKNES

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.

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.

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)

243179
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) SERHIR ALAE

LOT MARJANE 01 NR 173 AIT OUALLAL

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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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)

243180
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) GLOBAL AUTO TRADE & SERVICE

RESIDENCE RIO, AIN DIAB, BD SIDI ABDERRAHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Mauve,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; agglutinants pour peintures

; apprêts [peintures] ; diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ;

enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ; enduits pour le

carton bitumé [peintures] ; épaississants pour peintures ;

gommes-guttes pour la peinture ; liants pour peintures ; métaux en

feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ;

métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les

travaux d'art ; pastilles de peinture repositionnables ; peintures ;

peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à

l'huile pour travaux d'art ; peintures aluminium ; peintures antifouling ;

peintures bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour la

céramique ; poudre d'aluminium pour la peinture ; poudre de bronze

pour la peinture ; siccatifs pour peintures ; térébenthine [diluant pour

peintures].

7 pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics ; pistolets pour la

peinture ; pistolets [outils à cartouches explosives] ; pistolets à colle,

électriques ; machines pour la peinture.

11 phares pour automobiles ; feux pour automobiles ; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; ampoules

d'indicateurs de direction pour automobiles ; becs de lampes ;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ;

douilles de lampes électriques ; filaments de lampes électriques ;

globes de lampes ; lampes à arc ; lampes à friser ; lampes à gaz ;

lampes à huile ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical ;

lampes de sûreté ; lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage pour

aquariums ; lampes électriques ; tubes de lampes ; réflecteurs de

lampes ; verres de lampes.

12 amortisseurs pour automobiles ; automobiles ; bandages pour

automobiles ; bétonnières automobiles ; capots pour automobiles ;

carrosseries pour automobiles ; chaînes pour automobiles ; châssis

pour automobiles ; pare-chocs pour automobiles ; pare-soleil [stores]

pour automobiles ; plaquettes de freins pour automobiles ; stores

[pare-soleil] pour automobiles ; cendriers pour automobiles ; coussins

d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ; porte-skis

pour automobiles ; pneus

(300)

243181
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) GLOBAL AUTO TRADE & SERVICE

RESIDENCE RIO, AIN DIAB, BD SIDI ABDERRAHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Mauve,
(511)

37 services de réparation en cas de pannes de véhicules ; services

d`équilibrage de roues ; entretien de véhicules ; entretien et réparation

d'automobiles

(300)

243182
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) ARKAM DISTRIBUTION

15 RUE ZOUBEIR IBN OUAM, ROCHES NOIRE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons . ; eaux [boissons] ; eaux minérales [boissons]

(300)

243183
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) G Guard Electronics Company LLC

Amman, Al Madina Al Monawarah St. Al-Basem Center 1

JO

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques. Machines à laver la vaisselle ; machines à sécher ;

installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage; appareils

électromécaniques pour la préparation d'aliments; robots de cuisine

électriques; presse-fruits électriques à usage ménager; aspirateurs de

poussière; lave-linge.

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. Récepteurs [audio, vidéo] ; appareils

de télévision ; moniteur TV ; fixations murales pour télévision (Pas

d'enregistrement dans le système des marques, doit être supprimé) ;

télécommandes pour téléviseurs ; récepteurs de télévision; lecteurs

vidéo ; unités d'affichage vidéo; caméras de surveillance; appareils

électroniques de surveillance.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils de

climatisation; cafetières électriques; cuisinières; sèche-cheveux;

ventilateurs [climatisation]; ventilateurs électriques à usage personnel ;

fours ; grille-pain; calorifères ; appareils et machines frigorifiques

Micro-ondes.

(300)

243184
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) Astrolabe for restaurants & touristic investments co. L.L.C

Amman, Abdullah Gosheh Street

JO

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

243185
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) DENX INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

9/1 Thang Long street, Ward 4, Tan Binh district, Ho Chi Minh

city,

VN
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(591)

(511)

9 Montres intelligentes ; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones] ; ordiphones [smartphones] ; étuis pour smartphones ;

matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; adaptateurs

électriques; chargeurs portables ; casques à écouteurs ; appareils pour

la transmission du son ; écrans fluorescents ; prises électriques mâles ;

prises électriques femelles ; connecteurs [électricité].

(300)

243186
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) HAFIDI ELMAHFOUD

HAY LEKOUACEN AV DE LA MARCHE VERTE N°141

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

45 concession de licences de logiciels [services juridiques].

(300)

243187
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) CAFES LUNA

AVENUE 10 MAI N° 01

TETOUAN

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

30 café

(300)

243188
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) CHAYB ANNOU HICHAM

Q EL FATH RUE BOUKNADEL N° 2

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Moutarde,
(511)

30 thé d'origine chinoise

(300)

243189
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) CHAYB ANNOUHICHAM

Q EL FATH RUE BOUKNADEL N° 2

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

30 Thé d'origine chinoise.

(300)

243191
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) TAI CONNECT

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 NUM 6

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/15 du 11/08/2022 Page75



(591) Bleu aquatique, Bleu ardoise, Bleu,
(511)

35 études de marché ; démonstration de produits.

37 entretien de piscines.

42 analyse chimique ; analyse d'eau ; conduite d'études de projets

techniques ; conseils en matière d'économie d'énergie ; contrôle de

qualité ; recherches en chimie ; recherches en matière de protection de

l'environnement ; recherches scientifiques ; recherches techniques ;

services de chimie

(300)

243193
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) DORFLEX

DERB EL FOUKARA RUE 15 N°14

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert olive,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune ; canapés ; housses

pour vêtements [rangement] ; lits ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; matelas à air non à usage médical ; sièges ; sommiers de lits.

(300)

243194
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) LAMHATTAT NOUREDDINE

HAY EL FARAH NR 214

BEN GUERIR

MA

(591) Rouge,
(511)

25 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 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
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[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

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 en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en

papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de

casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)

243195
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) BOUKHCHACH YOUSSEF

LOT ZOHOUR TARGA TR 2 NUMERO 40

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; biscuits ; biscottes ; biscuits de malt ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; farine de blé ; farine de maïs ; farine de fèves ; farine de moutarde ;

farine de soja ; farine de pommes de terre ; farine de tapioca ; farine

d'orge ; farines; flocons de céréales séchées ; gâteaux ; gâteaux de riz

; gaufres ; glaçons ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

artificielle ; glaces alimentaires ; pâtes alimentaires ; poudre pour

gâteaux ; préparations faites de céréales.

(300)

243197
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) IDGUOUGHIR MUSTAPHA

N°15,Rue Ennakhil Cité

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert,
(511)

3 shampooings

5 huiles à usage médical

(300)

243198
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) chafni dounia

lotissement maria numéro 12 quartier les crêtes casablanca

20470

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 lunettes de soleil ; montures de lunettes

(300)

243200
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) OUADID IMANE

NR 180 HAY ALQODS

DAKHLA

MA

(591)
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(511)

24 Couvertures de lit ; draps ; housses pour coussins ; linge de

maison.

27 Tapis.

(300)

243201
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) HUAWEI TECHNOLOGIES MOROCCO

RUE AL BORTOUKAL, RESIDENCE SUN CITY, IMMEUBLE D,

4 EME ETAGE HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

243202
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) MORINGATERRA

NR 1062 ZONE INDUSTRIELLE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Marron, 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)

243204
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM

ROUDANI N 798 BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

243205
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM

ROUDANI N 798 BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

243206
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) IDNAFOOD

11 B, RUE AHMED AKRAD, OASIS, ETAGE 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

243208
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) Mylerz

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; affrètement ; camionnage ; charroi ;

courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ;

déchargement ; déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt

de marchandises ; distribution de colis ; distribution de journaux ;

distribution d'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des eaux ;

distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ; emballage

de produits ; emmagasinage ; empaquetage de marchandises ;

entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'aéronefs ; location de bateaux ; location

d'autocars

(300)

243209
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) EL MORABITE ABDERRAHMANE

RUE N° 7 HAY KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge brique,
(511)

30 Thé d'origine chinoise.

(300)

243210
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING

RUE AL HAOUZA OUKACHA

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.
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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)

243213
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) Abdul Rahman Hamad Al Sanidi & Partners Trading and

Contracting Company

Qassim, Buraidah, King Khalid Road,

SA

(591) Bleu,
(511)

8 Outils à main et machines à main, Outils de coupe, couteaux,

fourchettes, cuillères et outils de rasage.

11 Éclairage, chauffage, production de vapeur, cuisson,

refroidissement, séchage, ventilation, approvisionnement en eau et

usages sanitaires.

18 Cuir et cuir tanné, produits en ces matières (non compris dans

d’autres catégories), peaux d’animaux brutes ou tannées, boîtes,

valises, parapluies, parapluies, cannes, fouets, sets et selles pour

chevaux.

21 Ustensiles et ustensiles de ménage ou de cuisine (non en métaux

précieux ni en plaqué), peignes et éponges, ustensiles de nettoyage,

fils à récurer, brosses (à l’exception des pinceaux à colorier ou à

peindre), matériaux de brosserie, verre façonné ou semi-façonné (autre

que le verre utilisé dans le bâtiment), ustensiles, récipients en verre et

articles en céramique (non compris dans d’autres catégories).

22 Cordes, fils fins, filets, tentes, parapluies en toile épaisse, bâches,

voiles, sacs, colle (non comprises dans d’autres catégories),

revêtements ou reboucheurs (à l’exception du caoutchouc ou des

matières plastiques), fibres brutes utilisées comme matières textiles.

27 Tapis, moquettes, paillassons, paillassons, linoléum, revêtements

de sol et autres matériaux pour recouvrir les sols existants et les

décorations murales (autres que les matériaux tissés).

(300)

243214
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) BRANDT SOLUCOES EM AGRICULTURA LTDA

Jose Bonifacio Avenue, number 3.800. / Vila Atalaia / Zip Code;

86.181-570 / Cambé / Paraná,

BR

(591)

(511)

1 Biostimulants en tant que préparations pour la nutrition de plantes;

biostimulants en tant que stimulants pour la croissance des plantes.

(300)

243215
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) AMKHAOU HASSAN

HAY EL FATH 3 RUE 2 NR 79 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

23 Soie filée ; laine filée ; fils élastiques à usage textile ; fils en

matières plastiques à usage textile ; fils de verre à usage textile ; fils de

soie ; fils de rayonne ; fils de lin ; fils de laine ; fils de jute ; fils de coton

; fils de coco ; fils de chanvre ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils à

repriser ; fils à coudre ; fils à broder ; filés de coton ; fils ; filés ; chenille

[fil] ; cannetilles.

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 ;
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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 ; revêtements de meubles en

matières plastiques ; revêtements de meubles en matières textiles ;

portières [rideaux] ; rideaux de douche en matières textiles ou en

matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; ronds de table en matières textiles ; sacs de couchage ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table en matières

textiles ; taffetas [tissu] ; tapis de billards ; tapis de table non en papier ;

tentures murales en matières textiles

24 tissu chenillé ; tissu pour meubles ; tissus ; tissus à langer pour

bébés ; tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus

d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ;

tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de rayonne ;

tissus de soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus de

spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de verre à usage textile ;

tissus imitant la peau d'animaux tissus pour chaussures ; tissus pour la

lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; toile ;

toile à matelas ; toile de chanvre ; toiles à fromage ; toiles cirées

[nappes] ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; treillis [toile de

chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ; turbulettes [gigoteuses] ; velours ;

voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ;

tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; gratte-pieds

[paillassons] ; nattes ; nattes de corde tissée pour pistes de ski ; nattes

de roseau ; papiers peints ; papiers peints textiles ; revêtements de

planchers ; revêtements de sols ; revêtements de sols en vinyle ; tapis

antiglissants ; tapis de gymnastique ; tapis de sol antifeu pour

cheminées et barbecues ; tapis de yoga ; tapis pour automobiles ;

tapis-brosses [paillassons].

(300)

243216
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) MEZGOURI AHMED

ANGLE RUE RIF ET IBNOU TOFAIL APPT N ° 6AU 1 ER

ETAGE IMM F QUARTIER INDUSTRIEL

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

243218
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) NABLA

131 BOULEVARD D`ANFA RESIDENCE AZUR BUREAU

N°11B CHEZ BDC

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Blanc, Bleu, Noir, BLEU ACIER,
(511)

5 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 nutritionnels ;

préparations de vitamines ; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale.

30 aliments à base d'avoine ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ;

barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; flocons

d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs

32 boissons à base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à
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base de petit-lait ; boissons à base de soja, autres que succédanés de

lait ; boissons isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons

rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ; préparations pour

faire des boissons ; sirops pour boissons

(300)

243219
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) ONLYCASHMERE

rue soumaya, résidence Shehrazade 3, appt 22, étage 5, 20340

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 ; crèmes cosmétiques.

8 Appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques.

(300)

243221
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) BOUTAIB MOHAMED

RES LES JARDINS DE L`OCEAN VILLA 36

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Câbles à fibres optiques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières ; matières plastiques

et résines mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques ; bandes adhésives autres que pour la

médecine, la papeterie ou le ménage ; fibres en matières plastiques

non à usage textile ; fibres de carbone, autres qu'à usage textile ;

isolants pour câbles ; matières isolantes ; rubans isolants ; tuyaux

flexibles non métalliques ; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.

(300)

243222
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolat, biscuits et confiserie.

(300)

243223
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) TOTAL SPORT

12 RUE OMAR SLAOUI MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE BLE, Blanc, Rouge, Bleu roi, VERT GAZON,
(511)

24 bannières en matières textiles ou en matières plastiques ; drapeaux

en matières textiles ou en matières plastiques ; étiquettes en matières

textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes ; linge de lit ; linge de maison ;

sacs de couchage ; tissu pour meubles ; tissus ; tissus de coton ; tricots

[tissus].

25 articles d'habillement ; bonneterie ; blouses ; bas ; bonnets ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

casquettes ; ceintures [habillement] ; châles ; chapeaux ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussures ;
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chaussures de football ; chaussures de sport ; chemises ; chaussures

de ski ; chaussures de plage ; chemisettes ; combinaisons [vêtements]

; combinaisons [vêtements de dessous] ; corsets [vêtements de

dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; dessous

[sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties

de vêtements] ; écharpes ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; foulards ;

gants [habillement] ; gilets ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

jupons ; kimonos ; layettes ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ;

maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

manteaux ; pantalons ; parkas ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ;

robes-chasubles ; sandales ; sandales de bain ; souliers de sport ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements] ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tricots

[vêtements] ; uniformes ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements imperméables ; visières de casquettes ; voiles [vêtements].

(300)

243224
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) MAROC TRADE INVESTMENT AFRICA

21 RUE ABOU ABDELLAH NAFII RES BEN OMAR ETG 4

APPT 10 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool

; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations

pour faire des boissons ; boissons rafraîchissantes sans alcool ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons isotoniques ; boissons de

fruits sans alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

; cocktails sans alcool ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux minérales

[boissons] ; limonades ; sodas.

(300)

243225
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) MAROC TRADE INVESTMENT AFRICA

21 RUE ABOU ABDELLAH NAFII RES BEN OMAR ETG 4

APPT 10 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune,
(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 ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

alcool ; boissons sans alcool ; eaux gazeuses ; eaux minérales

[boissons] ; eaux de table ; extraits de fruits sans alcool ; jus de fruits ;

limonades.

(300)

243226
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(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 aromes ; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

243227
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(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(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 aromes ; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

243228
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(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 aromes ; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

243229
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(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 aromes ; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

243230
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(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 aromes ; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

243231
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) TIZICOLOR

BD ABOU BAKR EL KADIRI PROJET PANORAMA GH3 IMM
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13N°21 4EME ETAGE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

243233
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) TIZICOLOR

BD ABOU BAKR EL KADIRI PROJET PANORAMA GH3 IMM

13N°21 4EME ETAGE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Beige, Bleu ciel,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

243234
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) TIZICOLOR

BD ABOU BAKR EL KADIRI PROJET PANORAMA GH3 IMM

13N°21 4EME ETAGE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

243235
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) RISMANEG

278 RUE 14 MANDARONA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

43 services de cafés ; services de cafétérias

(300)

243237
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) waxima

BD RAHAL MESKINI RUE DE METZ RESIDENCE MLY EL

ARABI ETG 2 N 10

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
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(511)

35 Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; services d’agences d'import-export ;

services d’agences de publicité ; services d’agences d'informations

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises].

(300)

243238
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) PRIME PHARMA

N°76 COMPLEXE WAD EL JANNA EL YOUSSOUFIA

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Vert, Gris foncé : 706F6F,
(511)

44 Assistance médicale ; services de santé.

(300)

243244
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) Rajaallah Meriem

logemo IMM 105 etg 1 appart 4

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

3 Crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; huiles à

usage cosmétique ; huiles essentielles ; préparations cosmétiques pour

le bain ; produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(300)

243245
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) MARK FOOD

ROUTE DE TETOUAN KM 11 LOCAL N°5 AIN MECHLAOUA

TANGER

MA

(591) Blanc, ROUGE CARDINAL,
(511)

29 Chips de fruits ; fruits conservés ; gelées de fruits ; légumes séchés

; lentilles [légumes] conservées ; noisettes préparées ; noix de coco

séchées ; compositions de fruits transformés ; conserves de fruits ;

fruits congelés ; fruits confits ; salades de fruits ; zestes de fruits.

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 . ; noix de coco ; amandes

[fruits] ; fruits à coque ; fruits frais ; maïs ; noix de cola ; noix de kola ;

pommes de terre ; pommes de pin ; fleurs séchées pour la décoration ;

plantes séchées pour la décoration ; agrumes frais ; blé ; légumes frais

; pâtées.

(300)

243246
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) EDITA Food Industries S.A.E.

6th of October City, Industrial Zone No.3 Giza 12311

EG

(591) Blanc, Orange, Rouge, Vert, Vert canard,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz; tapioca et sagou ;

farines et préparations à base de céréales ; pain, pâtisserie et

confiserie ; glaces ; sucre, miel, mélasse ; levure, levure chimique ; sel

; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace.

(300)
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243247
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) EDITA Food Industries S.A.E.

6th of October City, Industrial Zone No.3 Giza 12311

EG

(591) Blanc, Rouge, Marron, Mauve, Magenta,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations à base de céréales ; pain, pâtisserie et

confiserie ; glaces ; sucre, miel, mélasse ; levure, levure chimique ; sel

; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace.

(300)

243249
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) Bana Group Holdings Ltd

Unit 1101B, 11/F Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, TSIM SHA,

TSUI Kowloon

HK

(591)

(511)

41 Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; montage de

bandes vidéo ; organisation et conduite de concerts ; production de

films autres que films publicitaires ; production de spectacles ;

projection de films cinématographiques ; production musicale ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de music-hall ; représentation de

spectacles de variétés ; représentations théâtrales ; services de

musées [présentation, expositions] ; services de parcs d'attractions.

(300)

243250
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) Bana Group Holdings Ltd

Unit 1101B, 11/F Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, TSIM SHA,

TSUI Kowloon,

HK

(591)

(511)

35 Gérance administrative d'hôtels ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité.

41 Mise à disposition d'installations de loisirs ; reportages

photographiques ; organisation de spectacles [services d'imprésarios].

(300)

243251
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) Bana Group Holdings Ltd

Unit 1101B, 11/F Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, TSIM SHA,

TSUI Kowloon

HK

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

41 Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

organisation de spectacles [services d'imprésarios] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; production de spectacles ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles de variétés

; services de parcs d'attractions.

(300)

243252
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) PAPILLON COSMETIQUES SARL

HAY IMINTREGUE

AZILAL

MA
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(591) Blanc, Gris, Jaune Doré,
(511)

3 cosmétiques

5 compléments alimentaires d'enzymes

(300)

243253
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) Expedia, Inc.

1111 Expedia Group Way W Seattle Washington 98119

US

(591)

(511)

9 logiciels téléchargeables pour accéder à du contenu numérique dans

les domaines du divertissement, du voyage, de l'hôtellerie et de la

restauration ; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de

soumettre des données électroniques et d'accéder à des données à

partir d'un site Web à des fins éducatives et de divertissement ; logiciel

téléchargeable pour accéder à un site Web où les utilisateurs peuvent

publier des évaluations, des avis et des recommandations sur des

événements, des lieux, des services et des activités dans les domaines

du divertissement, du voyage, de l'hôtellerie et de la restauration ;

logiciels téléchargeables pour la transmission de messages entre

utilisateurs dans les domaines du divertissement, du voyage, de

l'hôtellerie et de la restauration ; logiciels téléchargeables pour la

fourniture d'informations de voyage, d'actualités, d'images, de vidéos et

de cartes ; logiciels téléchargeables pour la réservation et la

réservation de transports et de voyages ; logiciels téléchargeables pour

la vérification des réservations et réservations de transport et de

voyage ; logiciels téléchargeables pour la recherche de tarifs aériens et

de tarifs pour d'autres moyens de transport, hôtels et autres

hébergements et autres activités de voyage.

35 Fourniture d'informations sous forme d'informations de

comparaison de prix et d'évaluations et de classements comparatifs

d'hôtels et d'autres hébergements ; services de fidélisation, de

récompense, d'affinité et d'incitation de la clientèle ; services de clubs

clients ; promotion de l'utilisation des comptes de cartes de paiement et

de crédit de tiers par l'administration de programmes incitatifs ; la

réalisation de programmes de fidélisation de la clientèle, de

récompenses, d’affinité et de motivation et de clubs de la clientèle à

des fins de promotion commerciale et de publicité ; des services de

consultation aux entreprises ; des services de consultation aux

entreprises dans le domaine des voyages et de la planification des

voyages; fournir des renseignements comparatifs sur les tarifs aériens;

services de publicité; promouvoir et commercialiser les biens et

services d’autres personnes au moyen de réseaux de communication

électronique.

39 Services d’agences de voyage, à savoir, faire des réservations et

des réservations pour le transport; fournir des informations, des

nouvelles, des images, des vidéos et des commentaires concernant les

voyages; fournir un site Web et des liens vers des informations de

voyage, des informations géographiques, cartes, images

cartographiques, images et vidéos de voyage, et itinéraire de voyage ;

organisation et aménagement des activités de voyage; organiser et

aménager des visites guidées, des voyages pour des événements et

des voyages pour des attractions ; faire des réservations pour des

activités de voyage ; faire des réservations pour des visites guidées,

des voyages pour des événements et des voyages pour des attractions

; fournir de l’information sur les visites guidées et les voyages pour des

événements et des attractions ; organisation de visites guidées ;

services d’information sur les voyages et les visites ; services de

réservation de voyages et de billets pour les visites guidées ;

organisation de réservations d’excursions et de visites guidées ; Mise à

disposition d’avis sur les fournisseurs de services de voyage.

43 Fourniture d'informations sur l'hébergement ; offre d'évaluations, de

classements, d'évaluations et de recommandations d'hôtels et d'autres

logements temporaires ; services d'agence de voyages, nommément

réservations et réservations d'hôtels et d'autres hébergements

temporaires ; mise à disposition et relais d'informations et sécurisation

des paiements en rapport avec les réservations et les réservations

d'hôtels et d'hébergements temporaires ; services d'agence de

voyages, nommément réservations et réservations de restaurants et de

repas.

(300)

243254
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) SOCIÉTÉ MADANE GROUP

APPT. N 06, 3MME, BLOC 11, AVENUE INZEGANE, N° 53,

HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 Savons non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux ; lotions non

médicamenteuses pour les cheveux ; crèmes cosmétiques ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de démaquillage ;

déodorants [parfumerie ; dépilatoires / produits épilatoires ; dissolvants

pour vernis à ongles,eau de Cologne ; préparations d'écrans solaires ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles essentielles /, huiles à usage

cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ;

laques pour les cheveux ; musc [parfumerie] ; savonnettes ;

shampoings ; dentifrices non médicamenteux ; Savon non

médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de parfumerie ;

huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ; préparations pour

soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ; colorants

capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage.

35 Import export produits cosmétiques.

(300)

243255
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) LACTOGROUP SARL

RUE ACCACIAS RESIDENCE ACCACIAS 7 EME ETAGE

B72-73

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, 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 .

; beurre ; lait en poudre* ; matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; produits laitiers ; fromages

30 cacao ; chocolat ; glace à rafraîchir ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ;

pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes alimentaires ; poudres pour

la préparation de crèmes glacées ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

(300)

243256
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) SHENZHEN HUARENFA INDUSTRIAL CO.,LTD

ROOM 5A,CHINA JINGMAO BUILDING,NO.18,ZIZHU QI

LANE, XIANGMIHU STREET,FUTIAN

DISTRICT,SHENZHEN,518000

CN

(591)

(511)

32 Bière ; bière maltée ; vin d'orge [bière] ; panaché ; l'eau de Seltz ;

eau gazifiée ; nectars de fruits sans alcool ; boissons au jus de fruits

non alcoolisées ; cocktails à base de bière ; eaux minérales [boissons].

(300)

243257
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) WIAME INVEST

LOT RIAD SOFIA LOT T2 212 MAG N 4 LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art.

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.

16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie; articles pour reliures ;

photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage

; matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel

d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres ; contenants de stockage ou de

transport non métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre jaune.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et

éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la

brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence.

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)

243258
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) COMPTOIR PARIS MARRAKECH

AV. ECHOUHADA QUARTIER HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) Mauve,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

243259
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) COMPTOIR PARIS MARRAKECH

AV. ECHOUHADA QUARTIER HIVERNAGE,

MARRAKECH

MA

(591) Orange brule,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

243261
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) Cisco Technology, Inc.

170 West Tasman Drive, San Jose, California 95134

US
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(591)

(511)

42 Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels

pour le téléchargement, l'enregistrement, la publication, la visualisation,

l'affichage, l'édition, l'organisation, la transmission, le partage et la

vidéo, les images, le son, les données, les présentations, les

documents, la voix et le contenu multimédia ; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) proposant des logiciels dans les domaines de la

conférence Web, de l'audioconférence, de la messagerie électronique,

de la collaboration sur des documents, de la vidéoconférence et du

traitement de la voix et des appels; Fournisseur de services applicatifs

(ASP), nommément hébergement des applications logicielles de tiers ;

Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels d'interface

de programmation d'applications (API) pour la création d'applications

pour l'exploitation, la gestion, la configuration, l'optimisation, la

surveillance, l'automatisation et la sécurité de réseaux ; L'informatique

en nuage proposant des logiciels pour la sécurisation de données

situées dans un environnement d'informatique en nuage ; services de

consultation en informatique dans le domaine de l'hébergement de

logiciels ; Services de sécurité de réseaux informatiques et Internet ;

Services de programmation informatique; services de conseil en

sécurité informatique ; services de sécurité informatique, nommément

application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs

de ressources d'infonuagique en fonction des justificatifs d'identité

attribués ; services de sécurité informatique, nommément restriction de

l'accès à et par des réseaux informatiques à des sites Web et à des

médias indésirables; Services informatiques, à savoir analyse de

matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et

d'infrastructures informatiques virtuelles de tiers, surveillance et test

des performances de matériel informatique, de logiciels, de réseaux

informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles de tiers,

diagnostic de problèmes avec du matériel informatique, des logiciels

informatiques,réseaux informatiques et infrastructure virtuelle de tiers,

et gestion de matériel informatique, de logiciels, de réseaux

informatiques et d'infrastructure informatique virtuelle pour des tiers ;

services informatiques, nommément services de diagnostic

informatique, services de consultation en technologie de l'information et

consultation en logiciels liés à la communication en temps réel sur

Internet; services informatiques, nommément création d'une

communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à

des discussions, d'obtenir des commentaires de leurs pairs, de créer

des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et

d'échanger des documents

42 filtrage, analyse, gestion et blocage de communications

électroniques, services de sauvegarde de données électroniques et

consultation en sécurité informatique dans le domaine de l'analyse et

des tests de pénétration d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la

vulnérabilité de la sécurité de l'information ; services informatiques,

nommément filtrage de courriels indésirables; services informatiques,

nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers

pour la configuration et la surveillance de réseaux sans fil, la gestion

des utilisateurs, l'application de mises à jour de logiciels, la définition de

limites de bande passante et la maintenance de pages de garde de

marque ; services informatiques, nommément hébergement, gestion et

administration de logiciels pour des tiers ; Services de protection contre

les virus informatiques ; Services de consultation dans le domaine de

l'informatique en nuage ; services de consultation dans les domaines

de la conception, de la sélection, de la mise en œuvre, de la gestion et

de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour

des tiers; services de consultation dans le domaine des logiciels en tant

que service (SaaS); services d'informatique brouillard, nommément

offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements

informatiques virtuels dans lesquels des ressources informatiques et

des services d'application sont distribués sous forme d'infrastructure

informatique décentralisée ; Services d'informations, proposés par le

biais de rapports accessibles sur un réseau informatique mondial,

fournissant des informations statistiques sur des messages Internet à

volume élevé et d'autres communications en réseau à utiliser dans la

gestion de systèmes d'informations ; Infrastructure en tant que service

(IaaS) ; services d'infrastructure en tant que service (IaaS),

nommément hébergement de logiciels et de plateformes infonuagiques

pour la collecte, la connexion, la transmission et l'analyse de données

de machine à machine à partir d'appareils, d'applications et de réseaux

informatiques connectés et entre ceux-ci ; services d'infrastructure en

tant que service (IaaS), nommément hébergement de logiciels et de

plateformes infonuagiques pour la collecte, le stockage, l'analyse et

l'offre de renseignements commerciaux sur l'Internet des objets (IdO) ;

services d'infrastructure en tant que service (IaaS), nommément

hébergement de logiciels et de plateformes infonuagiques pour le

développement, le déploiement, l'installation, la configuration,

l'exploitation, la surveillance et la gestion d'applications de machine à

machine

42 hébergement de plateformes logicielles et infonuagiques qui

acheminent et transmettent des données entre des appareils

connectés, des applications et des plateformes de données ; services

d'infrastructure en tant que service (IaaS), nommément hébergement

de logiciels pour la connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils en

réseau sur l'Internet des objets ; services d'infrastructure en tant que

service (IaaS), nommément hébergement de logiciels pour la

connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils en réseau par des

réseaux sans fil ou câblés; services d'infrastructure en tant que service

(IaaS), nommément hébergement de logiciels pour la sécurité des
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données et pour la surveillance, l'analyse et l'optimisation des réseaux

informatiques et des performances des applications Web ; services

d'infrastructure en tant que service (IaaS), nommément hébergement

de logiciels pour la conception, la planification, l'approvisionnement,

l'exploitation et l'optimisation de réseaux informatiques et de réseaux

de télécommunication ; Services d'infrastructure en tant que service

(IaaS), nommément hébergement de logiciels pour proposer des

logiciels d'analyse d'entreprise et de réseau pour la gestion de réseaux

informatiques et de réseaux de télécommunications, la sécurité des

données, la surveillance des performances du réseau et la collecte et

l'analyse des données d'utilisation du réseau et des utilisateurs,

appareils, applications et les données d'activité des clients ; services

d'infrastructure en tant que service (IaaS), nommément hébergement

de logiciels pour la gestion d'applications de machine à machine et de

réseaux de machine à machine; services d'infrastructure-service

(IaaS), nommément hébergement de logiciels pour l'offre d'utilisation

temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine

des communications par réseau informatique, nommément logiciels

pour la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de réseaux

d'infonuagique; services d'infrastructure en tant que service (IaaS),

nommément hébergement de logiciels pour utilisation dans l'analyse de

périphérie ; services d'infrastructure en tant que service (IaaS), offre

d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour

permettre aux entreprises commerciales, aux centres de données et

aux fournisseurs de services de télécommunication de déployer, de

gérer, de dépanner, de suivre et de mettre à niveau des logiciels et des

services de réseau ; installation, maintenance et réparation de

composants logiciels d'une infrastructure informatique virtuelle

42 non téléchargeables et plate-forme infonuagique pour la collecte,

la connexion, la transmission et l'analyse de données de machine à

machine à partir et entre des appareils, des applications et des réseaux

informatiques connectés; Logiciels et plate-forme infonuagique non

téléchargeables pour la collecte, le stockage, l'analyse et la fourniture

de renseignements commerciaux sur l'Internet des objets (IdO);

Logiciels non téléchargeables et plateforme infonuagique pour le

développement, le déploiement, l'installation, la configuration,

l'exploitation, la surveillance et la gestion d'applications de machine à

machine; plateforme logicielle et infonuagique non téléchargeable pour

réseaux de machine à machine pour la connectivité de données, la

gestion d'appareils, la configuration, l'approvisionnement, la gestion,

l'intégration et le contrôle d'appareils de l'Internet des objets (IdO);

Logiciels non téléchargeables et plate-forme en nuage qui acheminent

et transmettent des données entre des appareils connectés, des

applications et des plates-formes de données ; Logiciels non

téléchargeables à utiliser dans l'analyse de périphérie; Services en

ligne, à savoir collecte d'informations auprès de membres concernant

des e-mails indésirables et transmission d'informations aux

administrateurs de réseau; services en ligne, nommément offre

d'information par des réseaux informatiques dans les domaines du

réseautage informatique, des réseaux informatiques, des systèmes

informatiques, de l’informatique en nuage, de la sécurité des

ordinateurs et des réseaux; Plate-forme en tant que service (PaaS);

services de plate-forme en tant que service (PaaS) proposant des

plates-formes logicielles et des plates-formes sur l’informatique en

nuage pour la collecte, la connexion, la transmission et l'analyse de

données de machine à machine à partir d'appareils, d'applications et

de réseaux informatiques connectés et entre eux; services de

plate-forme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes

logicielles et des plates-formes sur l’informatique en nuage pour la

collecte, le stockage, l'analyse et la fourniture de renseignements

commerciaux sur l'Internet des objets (IdO); services de plate-forme en

tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles et des

plates-formes sur l’informatique en nuage pour le développement, le

déploiement, l'installation, la configuration, l'exploitation, la surveillance

et la gestion d'applications de machine à machine; services de

plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles et

des plateformes infonuagiques pour des réseaux de machine à

machine pour la connectivité de données, la gestion d'appareils, la

configuration, l'approvisionnement, la gestion, l'intégration et le contrôle

d'appareils de l'Internet des objets (IdO); services de plate-forme en

tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles et des

plates-formes infonuagiques qui acheminent et transmettent des

données entre des appareils

42 connectés, des applications et des plates-formes de données ;

services de plate-forme en tant que service (PaaS) proposant des

plates-formes logicielles pour la connexion, l'exploitation et la gestion

d'appareils en réseau sur l'internet des objets; services de plate-forme

en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles

informatiques pour la connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils

en réseau via des réseaux sans fil ou câblés; services de plate-forme

en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour

la sécurité des données et pour la surveillance, l'analyse et

l'optimisation des réseaux informatiques et des performances des

applications Web; services de plate-forme en tant que service (PaaS)

proposant des plates-formes logicielles pour la gestion d'applications

machine à machine et de réseaux machine à machine; Services de

plate-forme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes

logicielles pour la fourniture de logiciels d'analyse commerciale et de

réseau pour la gestion de réseaux informatiques et de réseaux de

télécommunications, la sécurité des données, la surveillance des

performances du réseau et la collecte et l'analyse des données

d'utilisation du réseau et des utilisateurs, dispositifs, applications et

données de l'activité client; services de plateforme-service (PaaS)

proposant des plateformes logicielles pour l'utilisation temporaire de

logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des

communications par réseau informatique, nommément de logiciels pour

la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de réseaux de

l’informatique en nuage ; services de plate-forme en tant que service

(PaaS) proposant des plates-formes logicielles informatiques à utiliser

dans l'analyse de périphérie ; Services de plate-forme en tant que
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service (PaaS) proposant des logiciels pour la conception, la

planification, l'approvisionnement, l'exploitation et l'optimisation de

réseaux informatiques et de réseaux de télécommunications; services

de plateforme-service (PaaS) offrant l'utilisation temporaire de logiciels

en ligne non téléchargeables pour permettre aux entreprises, aux

centres de données et aux fournisseurs de services de

télécommunication de déployer, de gérer, de dépanner, de suivre et de

mettre à niveau des logiciels et des services de réseau; offre de

logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration, la gestion

et la surveillance du trafic et de l'accès au réseau, l'optimisation des

performances du réseau, l'exécution de diagnostics de réseau, la

détection de logiciels malveillants et de menaces de réseau ainsi que la

production de rapports d'analyse de la sécurité et du rendement du

réseau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion

de bases de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables

pour assurer la sécurité de données situées dans des environnements

infonuagiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour

l'analyse

42 basée sur la localisation de sites Web et de trafic Internet ;

Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la

surveillance, l'analyse ou la communication d'informations, de données

et de trafic sur le réseau ; offre de logiciels en ligne non

téléchargeables pour la sécurité du réseau, la sécurité du courrier

électronique et du Web, le contrôle d'accès informatique sécurisé,

l'identification des utilisateurs, le chiffrement et la gestion de la sécurité

par la surveillance, l'analyse ou la communication d'information, de

données et de trafic sur le réseau ; offre de logiciels en ligne non

téléchargeables pour optimiser les ressources et la disponibilité de

systèmes informatiques par la surveillance, l'analyse ou la

communication d'information, de données et de trafic sur le réseau ;

offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection et la

prévention d'intrusions sur le réseau et de logiciels malveillants ainsi

que pour le contrôle et la gestion de l'accès des utilisateurs au réseau

et pour l'application de politiques de réseau par la surveillance,

l'analyse ou la communication d'information, de données et de trafic sur

le réseau ; offre de plateformes logicielles non téléchargeables en ligne

pour la localisation, l'évaluation, la mesure et la correction de logiciels

malveillants présumés ciblant des dispositifs informatiques; Fourniture

de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne permettant de

surveiller, d'analyser, d'auditer, de gérer, de détecter, de classer, de

protéger, de signaler et de sécuriser des informations et des données

sensibles situées dans des environnements d'informatique en nuage

pour des applications informatiques et mobiles, des plates-formes

informatiques et mobiles et des interfaces d’utilisateurs y relatives ;

offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour ordinateurs et

appareils mobiles pour sécuriser l'accès à distance par Internet à des

réseaux informatiques privés; Fourniture de logiciels en ligne non

téléchargeables pour la création, l'édition, la livraison et la surveillance

de présentations multimédias distribuées via l'internet et le téléphone à

plusieurs participants ; offre de logiciels en ligne non téléchargeables

pour centres de données pour la collecte, l'analyse et la communication

de données de réseaux informatiques et de télécommunications ; offre

de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection, le blocage

et l'automatisation de la suppression de virus et de menaces

informatiques, le cryptage et l'authentification de données, la

prévention de la perte de données, la récupération de données, la

sécurisation de réseaux ainsi que la détection, le filtrage, l'analyse, la

gestion et le blocage de communications électroniques

42 de dépannage en ligne concernant des problèmes de matériel

informatique et de logiciels; offre de systèmes de gestion des menaces

de sécurité, nommément surveillance et suivi des vulnérabilités et des

problèmes de sécurité dans les produits logiciels, Internet et les

réseaux informatiques ; Fourniture de services d'assistance

technologique logicielle, à savoir dépannage sous forme de diagnostic

de problèmes de matériel informatique et de logiciels et consultation

informatique dans les domaines des logiciels, du développement et de

l'utilisation de matériel informatique, de l'utilisation d'équipements de

mise en réseau, de la conception de réseaux informatiques, de la

conception de stockage, de la sécurité de réseau, sécurité de nuage,

conception et analyse de centres de données ; offre de consultation

technique relativement au matériel informatique, aux logiciels, à

l'équipement de réseautage informatique, aux systèmes de téléphonie,

à l'équipement de télécommunication, à la téléphonie IP, aux systèmes

de télécommunication, à la conception de réseaux informatiques, à la

conception de stockage, à la sécurité des réseaux et aux

communications vocales et sans fil; Fourniture d'informations

techniques dans le domaine des applications logicielles informatiques;

offre d'information technologique dans le domaine de l'analyse de la

sécurité des réseaux informatiques à mégadonnées; Fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le

déploiement, la gestion, l'optimisation, la surveillance, la modélisation,

le diagnostic, la réparation, l'analyse, la résolution de problèmes, la

découverte et l'utilisation de plusieurs systèmes d'exploitation, à utiliser

avec du matériel informatique, des logiciels, des réseaux informatiques

et des infrastructures informatiques virtuelles; offre d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'acquisition de

connaissances, le traitement de connaissances et la présentation de

connaissances; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels

informatiques non téléchargeables pour le déploiement, la gestion,

l'optimisation, la surveillance, la modélisation, le diagnostic, la

réparation, l'analyse, la résolution de problèmes, la découverte et

l'utilisation de ressources matérielles et logicielles et de composants de

réseaux informatiques et de communication, et pour permettre une

fonctionnalité multiplateforme, pour les entreprises ; offre d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour ordinateurs

personnels, ordinateurs portables, téléphones mobiles, appareils

numériques, machines virtuelles, appareils virtuels et autres appareils

informatiques et de communication mobiles pour gérer, améliorer et

optimiser les ressources informatiques de ces appareils
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42 de suivre et de mettre à niveau des logiciels et des services de

réseau ; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables dans le domaine des communications par réseau

informatique, nommément de logiciels pour la conception, la mise en

œuvre et l'exploitation de réseaux infonuagiques ; offre d'utilisation

temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre le

téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, l'édition et la

transmission d'images, d'œuvres vidéo et audiovisuelles ; Services de

logiciel en tant que service (SaaS) ; Services de logiciel en tant que

service (SaaS) comprenant des logiciels d'analyse d'entreprise et de

réseau pour la gestion de réseaux informatiques et de réseaux de

télécommunication, la sécurité des données, la surveillance du

rendement du réseau ainsi que la collecte et l'analyse de données sur

l'utilisation du réseau et de données sur les utilisateurs, les appareils,

les applications et les données des activités des clients; services de

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la

connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils en réseau sur

l'internet des objets ; Services de logiciels en tant que services (SaaS)

proposant des logiciels pour la connexion, l'exploitation et la gestion

d'appareils en réseau via des réseaux sans fil ou câblés; services de

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour

centres de données à utiliser pour la collecte, l'analyse et la

communication de données de réseaux informatiques et de

télécommunications; services de logiciels en tant que services (SaaS)

proposant des logiciels pour la sécurité des données et pour la

surveillance, l'analyse et l'optimisation des réseaux informatiques et

des performances des applications Web ; Services de logiciels en tant

que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception, la

planification, la fourniture, l'exploitation et l'optimisation de réseaux

informatiques et de réseaux de télécommunications ; services de

logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant

aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager des

écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des données, des

documents électroniques, des vidéos et des applications via Internet ;

Services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des

logiciels permettant aux utilisateurs d'identifier la disponibilité d'autres

utilisateurs et d'intégrer des carnets d'adresses et des calendriers

électroniques

42 (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion d'applications de

machine à machine et de réseaux de machine à machine ; services de

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la

surveillance, le diagnostic et l'optimisation des performances

d'applications Web et de réseaux ; services de logiciels en tant que

services (SaaS) proposant des logiciels pour la planification et la

gestion de calendriers, de contacts, de réunions en ligne, de

conférences téléphoniques et de vidéoconférences ; services de

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la

transmission d'informations, de vidéos, de voix, d'audio et de contenu

sur un réseau informatique mondial d'informations; Services de

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels destinés à

être utilisés par des tiers à des fins de sécurité des données en

fournissant une authentification ; Services de logiciel en tant que

service (SaaS) proposant des logiciels pour visualiser, gérer, éditer et

stocker des documents via des réseaux informatiques ; Services de

logiciel en tant que service (SaaS), à savoir hébergement de logiciels

destinés à être utilisés par des tiers pour détecter, bloquer et supprimer

les intrusions sur le réseau informatique, les logiciels malveillants, les

virus et les menaces, chiffrer et authentifier les données, empêcher la

perte de données, récupérer les données, sécuriser les réseaux et

détection, filtrage, analyse, gestion et blocage des communications

électroniques; Services de logiciel en tant que service (SaaS)

comprenant des logiciels qui fournissent des services de surveillance,

d'analyse, d'audit, d'analyse du comportement des utilisateurs,

d'investigation de la sécurité, de gestion des risques et des données,

de prévention des pertes de données, de protection des données dans

le cloud et de détection des menaces, ainsi que de classification, de

rapport et de sécurisation des informations sensibles sur les

ordinateurs et les applications et plates-formes mobiles, et présentation

de ces informations sensibles dans une interface utilisateur facile à

comprendre ; services de soutien technique pour réseaux

informatiques et solutions de vidéoconférence et services de gestion de

réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément

dépannage, à savoir diagnostic de problèmes avec des systèmes de

vidéoconférence et des logiciels de réseautage informatique, ainsi que

surveillance de systèmes de réseau informatique à des fins de soutien

technique

42 et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de

systèmes informatiques et d'applications infonuagiques publics et

privés; Services d'assistance technique dans les domaines de la

sécurité des ordinateurs, des données, du courrier électronique, du

Web et des réseaux, nommément surveillance de systèmes de réseau

à des fins de sécurité technique et informatique et dépannage, à savoir

diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels

services d'assistance technique, nommément dépannage de matériel

informatique et de logiciels et dépannage, à savoir diagnostic de

problèmes de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques

virtuelles; services de soutien technique, nommément dépannage de

problèmes de logiciels informatiques offerts en ligne, par courriel et par

téléphone; Conseils technologiques fournis aux internautes par le biais

d'une assistance téléphonique, Conseils en matière de matériel

informatique, de logiciels, de systèmes informatiques, de réseaux

informatiques, d'intranets et d'Internet.

42 services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des

logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de

vidéoconférence multimédias, la messagerie instantanée, le courrier

électronique et les services de communication voix sur protocole

Internet (VOIP) ; Services de logiciel en tant que service (SaaS)

proposant des logiciels pour faciliter l'interopérabilité de plusieurs
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applications logicielles ; services de logiciels en tant que services

42 offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables pour permettre aux entreprises commerciales, aux

centres de données et aux fournisseurs de services de

télécommunication de déployer, de gérer, de dépanner,

42 Services d'assistance technique pour les clients, à savoir services

d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour l'infrastructure

informatique, les systèmes d'exploitation, les systèmes de bases de

données et les applications Web services de soutien technique pour

clients, nommément installation, administration et dépannage

d'applications Web et de bases de données ; services de soutien

technique pour clients, nommément services de gestion d'infrastructure

à distance

42 Services informatiques, à savoir détection, blocage et suppression

de virus et menaces informatiques, cryptage et authentification de

données, prévention de perte de données, récupération de données,

sécurisation de réseaux et détection,

42 services d'infrastructure-service (IaaS), nommément hébergement

de logiciels et de plateformes infonuagiques pour réseaux machine à

machine pour la connectivité de données, la gestion d'appareils, la

configuration, l'approvisionnement, la gestion, l'intégration et le contrôle

d'appareils de l'Internet des objets (IdO); services d'infrastructure en

tant que service (IaaS), nommément

42 services de sécurité Internet, nommément surveillance et collecte

de renseignements sur la cybersécurité à l'échelle mondiale, à savoir

collecte et diffusion d'informations à partir de réseaux informatiques sur

les cybermenaces et les logiciels malveillants ; Surveillance de

systèmes informatiques à des fins de sécurité sous forme de protection

de données et d'informations contre un accès non autorisé ; Logiciels

42 offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter

l'interopérabilité de plusieurs applications logicielles ; offre de logiciels

d'exploitation de VPN (réseau privé virtuel) non téléchargeables en

ligne ; Fourniture d'informations

(300)

243262
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) Cisco Technology, Inc.

170 West Tasman Drive, San Jose, California 95134

US

(591)

(511)

42 services de plate-forme en tant que service (PaaS) proposant des

plates-formes logicielles et des plates-formes infonuagiques qui

acheminent et transmettent des données entre des appareils

42 Services informatiques, à savoir détection, blocage et suppression

de virus et menaces informatiques, cryptage et authentification de

données, prévention de perte de données, récupération de données,

sécurisation de réseaux et détection,

42 services d'infrastructure-service (IaaS), nommément hébergement

de logiciels et de plateformes infonuagiques pour réseaux machine à

machine pour la connectivité de données, la gestion d'appareils, la

configuration, l'approvisionnement, la gestion, l'intégration et le contrôle

d'appareils de l'Internet des objets (IdO) ; services d'infrastructure en

tant que service (IaaS), nommément

42 services de sécurité Internet, nommément surveillance et collecte

de renseignements sur la cybersécurité à l'échelle mondiale, à savoir

collecte et diffusion d'informations à partir de réseaux informatiques sur

les cybermenaces et les logiciels malveillants; Surveillance de

systèmes informatiques à des fins de sécurité sous forme de protection

de données et d'informations contre un accès non autorisé ; Logiciels

42 offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de

bases de données ; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour

assurer la sécurité de données situées dans des environnements

infonuagiques ; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour

l'analyse

42 connectés, des applications et des plates-formes de données ;

services de plate-forme en tant que service (PaaS) proposant des

plates-formes logicielles pour la connexion, l'exploitation et la gestion

d'appareils en réseau sur l'internet des objets ; services de plate-forme

en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles

informatiques pour la connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils

en réseau via des réseaux sans fil ou câblés ; services de plate-forme

en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour

la sécurité des données et pour la surveillance, l'analyse et

l'optimisation des réseaux informatiques et des performances des

applications Web ; services de plate-forme en tant que service (PaaS)

proposant des plates-formes logicielles pour la gestion d'applications

machine à machine et de réseaux machine à machine ; Services de

plate-forme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes

logicielles pour la fourniture de logiciels d'analyse commerciale et de

réseau pour la gestion de réseaux informatiques et de réseaux de

télécommunications, la sécurité des données, la surveillance des

performances du réseau et la collecte et l'analyse des données

d'utilisation du réseau et des utilisateurs, dispositifs, applications et

données de l'activité client; services de plateforme-service (PaaS)

proposant des plateformes logicielles pour l'utilisation temporaire de

logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des

communications par réseau informatique, nommément de logiciels pour

la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de réseaux de
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l’informatique en nuage ; services de plate-forme en tant que service

(PaaS) proposant des plates-formes logicielles informatiques à utiliser

dans l'analyse de périphérie ; Services de plate-forme en tant que

service (PaaS) proposant des logiciels pour la conception, la

planification, l'approvisionnement, l'exploitation et l'optimisation de

réseaux informatiques et de réseaux de télécommunications; services

de plateforme-service (PaaS) offrant l'utilisation temporaire de logiciels

en ligne non téléchargeables pour permettre aux entreprises, aux

centres de données et aux fournisseurs de services de

télécommunication de déployer, de gérer, de dépanner, de suivre et de

mettre à niveau des logiciels et des services de réseau ; offre de

logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration, la gestion

et la surveillance du trafic et de l'accès au réseau, l'optimisation des

performances du réseau, l'exécution de diagnostics de réseau, la

détection de logiciels malveillants et de menaces de réseau ainsi que la

production de rapports d'analyse de la sécurité et du rendement du

réseau

42 non téléchargeables et plate-forme infonuagique pour la collecte,

la connexion, la transmission et l'analyse de données de machine à

machine à partir et entre des appareils, des applications et des réseaux

informatiques connectés; Logiciels et plate-forme infonuagique non

téléchargeables pour la collecte, le stockage, l'analyse et la fourniture

de renseignements commerciaux sur l'Internet des objets (IdO) ;

Logiciels non téléchargeables et plateforme infonuagique pour le

développement, le déploiement, l'installation, la configuration,

l'exploitation, la surveillance et la gestion d'applications de machine à

machine; plateforme logicielle et infonuagique non téléchargeable pour

réseaux de machine à machine pour la connectivité de données, la

gestion d'appareils, la configuration, l'approvisionnement, la gestion,

l'intégration et le contrôle d'appareils de l'Internet des objets (IdO) ;

Logiciels non téléchargeables et plate-forme en nuage qui acheminent

et transmettent des données entre des appareils connectés, des

applications et des plates-formes de données ; Logiciels non

téléchargeables à utiliser dans l'analyse de périphérie ; Services en

ligne, à savoir collecte d'informations auprès de membres concernant

des e-mails indésirables et transmission d'informations aux

administrateurs de réseau ; services en ligne, nommément offre

d'information par des réseaux informatiques dans les domaines du

réseautage informatique, des réseaux informatiques, des systèmes

informatiques, de l’informatique en nuage, de la sécurité des

ordinateurs et des réseaux ; Plate-forme en tant que service (PaaS) ;

services de plate-forme en tant que service (PaaS) proposant des

plates-formes logicielles et des plates-formes sur l’informatique en

nuage pour la collecte, la connexion, la transmission et l'analyse de

données de machine à machine à partir d'appareils, d'applications et

de réseaux informatiques connectés et entre eux ; services de

plate-forme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes

logicielles et des plates-formes sur l’informatique en nuage pour la

collecte, le stockage, l'analyse et la fourniture de renseignements

commerciaux sur l'Internet des objets (IdO) ; services de plate-forme en

tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles et des

plates-formes sur l’informatique en nuage pour le développement, le

déploiement, l'installation, la configuration, l'exploitation, la surveillance

et la gestion d'applications de machine à machine ; services de

plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles et

des plateformes infonuagiques pour des réseaux de machine à

machine pour la connectivité de données, la gestion d'appareils, la

configuration, l'approvisionnement, la gestion, l'intégration et le contrôle

d'appareils de l'Internet des objets (IdO)

42 Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels

pour le téléchargement, l'enregistrement, la publication, la visualisation,

l'affichage, l'édition, l'organisation, la transmission, le partage et la

vidéo, les images, le son, les données, les présentations, les

documents, la voix et le contenu multimédia ; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) proposant des logiciels dans les domaines de la

conférence Web, de l'audioconférence, de la messagerie électronique,

de la collaboration sur des documents, de la vidéoconférence et du

traitement de la voix et des appels; Fournisseur de services applicatifs

(ASP), nommément hébergement des applications logicielles de tiers ;

Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels d'interface

de programmation d'applications (API) pour la création d'applications

pour l'exploitation, la gestion, la configuration, l'optimisation, la

surveillance, l'automatisation et la sécurité de réseaux ; L'informatique

en nuage proposant des logiciels pour la sécurisation de données

situées dans un environnement d'informatique en nuage ; services de

consultation en informatique dans le domaine de l'hébergement de

logiciels; Services de sécurité de réseaux informatiques et Internet ;

Services de programmation informatique ; services de conseil en

sécurité informatique ; services de sécurité informatique, nommément

application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs

de ressources d'infonuagique en fonction des justificatifs d'identité

attribués; services de sécurité informatique, nommément restriction de

l'accès à et par des réseaux informatiques à des sites Web et à des

médias indésirables ; Services informatiques, à savoir analyse de

matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et

d'infrastructures informatiques virtuelles de tiers, surveillance et test

des performances de matériel informatique, de logiciels, de réseaux

informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles de tiers,

diagnostic de problèmes avec du matériel informatique, des logiciels

informatiques,réseaux informatiques et infrastructure virtuelle de tiers,

et gestion de matériel informatique, de logiciels, de réseaux

informatiques et d'infrastructure informatique virtuelle pour des tiers;

services informatiques, nommément services de diagnostic

informatique, services de consultation en technologie de l'information et

consultation en logiciels liés à la communication en temps réel sur

Internet; services informatiques, nommément création d'une

communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à

des discussions, d'obtenir des commentaires de leurs pairs, de créer

des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et

d'échanger des documents
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42 de dépannage en ligne concernant des problèmes de matériel

informatique et de logiciels; offre de systèmes de gestion des menaces

de sécurité, nommément surveillance et suivi des vulnérabilités et des

problèmes de sécurité dans les produits logiciels, Internet et les

réseaux informatiques; Fourniture de services d'assistance

technologique logicielle, à savoir dépannage sous forme de diagnostic

de problèmes de matériel informatique et de logiciels et consultation

informatique dans les domaines des logiciels, du développement et de

l'utilisation de matériel informatique, de l'utilisation d'équipements de

mise en réseau, de la conception de réseaux informatiques, de la

conception de stockage, de la sécurité de réseau, sécurité de nuage,

conception et analyse de centres de données ; offre de consultation

technique relativement au matériel informatique, aux logiciels, à

l'équipement de réseautage informatique, aux systèmes de téléphonie,

à l'équipement de télécommunication, à la téléphonie IP, aux systèmes

de télécommunication, à la conception de réseaux informatiques, à la

conception de stockage, à la sécurité des réseaux et aux

communications vocales et sans fil; Fourniture d'informations

techniques dans le domaine des applications logicielles informatiques;

offre d'information technologique dans le domaine de l'analyse de la

sécurité des réseaux informatiques à mégadonnées; Fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le

déploiement, la gestion, l'optimisation, la surveillance, la modélisation,

le diagnostic, la réparation, l'analyse, la résolution de problèmes, la

découverte et l'utilisation de plusieurs systèmes d'exploitation, à utiliser

avec du matériel informatique, des logiciels, des réseaux informatiques

et des infrastructures informatiques virtuelles; offre d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'acquisition de

connaissances, le traitement de connaissances et la présentation de

connaissances; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels

informatiques non téléchargeables pour le déploiement, la gestion,

l'optimisation, la surveillance, la modélisation, le diagnostic, la

réparation, l'analyse, la résolution de problèmes, la découverte et

l'utilisation de ressources matérielles et logicielles et de composants de

réseaux informatiques et de communication, et pour permettre une

fonctionnalité multiplateforme, pour les entreprises ; offre d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour ordinateurs

personnels, ordinateurs portables, téléphones mobiles, appareils

numériques, machines virtuelles, appareils virtuels et autres appareils

informatiques et de communication mobiles pour gérer, améliorer et

optimiser les ressources informatiques de ces appareils; offre

d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour

permettre aux entreprises commerciales, aux centres de données et

aux fournisseurs de services de télécommunication de déployer, de

gérer, de dépanner,

42 basée sur la localisation de sites Web et de trafic Internet;

Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la

surveillance, l'analyse ou la communication d'informations, de données

et de trafic sur le réseau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables

pour la sécurité du réseau, la sécurité du courrier électronique et du

Web, le contrôle d'accès informatique sécurisé, l'identification des

utilisateurs, le chiffrement et la gestion de la sécurité par la

surveillance, l'analyse ou la communication d'information, de données

et de trafic sur le réseau; offre de logiciels en ligne non téléchargeables

pour optimiser les ressources et la disponibilité de systèmes

informatiques par la surveillance, l'analyse ou la communication

d'information, de données et de trafic sur le réseau; offre de logiciels en

ligne non téléchargeables pour la détection et la prévention d'intrusions

sur le réseau et de logiciels malveillants ainsi que pour le contrôle et la

gestion de l'accès des utilisateurs au réseau et pour l'application de

politiques de réseau par la surveillance, l'analyse ou la communication

d'information, de données et de trafic sur le réseau; offre de

plateformes logicielles non téléchargeables en ligne pour la

localisation, l'évaluation, la mesure et la correction de logiciels

malveillants présumés ciblant des dispositifs informatiques; Fourniture

de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne permettant de

surveiller, d'analyser, d'auditer, de gérer, de détecter, de classer, de

protéger, de signaler et de sécuriser des informations et des données

sensibles situées dans des environnements d'informatique en nuage

pour des applications informatiques et mobiles, des plates-formes

informatiques et mobiles et des interfaces d’utilisateurs y relatives ;

offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour ordinateurs et

appareils mobiles pour sécuriser l'accès à distance par Internet à des

réseaux informatiques privés; Fourniture de logiciels en ligne non

téléchargeables pour la création, l'édition, la livraison et la surveillance

de présentations multimédias distribuées via l'internet et le téléphone à

plusieurs participants ; offre de logiciels en ligne non téléchargeables

pour centres de données pour la collecte, l'analyse et la communication

de données de réseaux informatiques et de télécommunications; offre

de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection, le blocage

et l'automatisation de la suppression de virus et de menaces

informatiques, le cryptage et l'authentification de données, la

prévention de la perte de données, la récupération de données, la

sécurisation de réseaux ainsi que la détection, le filtrage, l'analyse, la

gestion et le blocage de communications électroniques; offre de

logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de

plusieurs applications logicielles; offre de logiciels d'exploitation de

VPN (réseau privé virtuel) non téléchargeables en ligne; Fourniture

d'informations

42 et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de

systèmes informatiques et d'applications infonuagiques publics et

privés; Services d'assistance technique dans les domaines de la

sécurité des ordinateurs, des données, du courrier électronique, du

Web et des réseaux, nommément surveillance de systèmes de réseau

à des fins de sécurité technique et informatique et dépannage, à savoir

diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels

services d'assistance technique, nommément dépannage de matériel

informatique et de logiciels et dépannage, à savoir diagnostic de

problèmes de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques
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virtuelles; services de soutien technique, nommément dépannage de

problèmes de logiciels informatiques offerts en ligne, par courriel et par

téléphone; Conseils technologiques fournis aux internautes par le biais

d'une assistance téléphonique, Conseils en matière de matériel

informatique, de logiciels, de systèmes informatiques, de réseaux

informatiques, d'intranets et d'Internet.

42 de suivre et de mettre à niveau des logiciels et des services de

réseau; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables dans le domaine des communications par réseau

informatique, nommément de logiciels pour la conception, la mise en

œuvre et l'exploitation de réseaux infonuagiques; offre d'utilisation

temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre le

téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, l'édition et la

transmission d'images, d'œuvres vidéo et audiovisuelles; Services de

logiciel en tant que service (SaaS); Services de logiciel en tant que

service (SaaS) comprenant des logiciels d'analyse d'entreprise et de

réseau pour la gestion de réseaux informatiques et de réseaux de

télécommunication, la sécurité des données, la surveillance du

rendement du réseau ainsi que la collecte et l'analyse de données sur

l'utilisation du réseau et de données sur les utilisateurs, les appareils,

les applications et les données des activités des clients; services de

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la

connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils en réseau sur

l'internet des objets; Services de logiciels en tant que services (SaaS)

proposant des logiciels pour la connexion, l'exploitation et la gestion

d'appareils en réseau via des réseaux sans fil ou câblés; services de

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour

centres de données à utiliser pour la collecte, l'analyse et la

communication de données de réseaux informatiques et de

télécommunications; services de logiciels en tant que services (SaaS)

proposant des logiciels pour la sécurité des données et pour la

surveillance, l'analyse et l'optimisation des réseaux informatiques et

des performances des applications Web; Services de logiciels en tant

que services (SaaS) proposant des logiciels pour la conception, la

planification, la fourniture, l'exploitation et l'optimisation de réseaux

informatiques et de réseaux de télécommunications; services de

logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant

aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager des

écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des données, des

documents électroniques, des vidéos et des applications via Internet;

Services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des

logiciels permettant aux utilisateurs d'identifier la disponibilité d'autres

utilisateurs et d'intégrer des carnets d'adresses et des calendriers

électroniques; services de logiciels en tant que services (SaaS)

proposant des logiciels pour faciliter les services de téléconférence et

de vidéoconférence multimédias, la messagerie instantanée, le courrier

électronique et les services de communication voix sur protocole

Internet (VOIP); Services de logiciel en tant que service (SaaS)

proposant des logiciels pour faciliter l'interopérabilité de plusieurs

applications logicielles; services de logiciels en tant que services

42 (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion d'applications de

machine à machine et de réseaux de machine à machine; services de

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la

surveillance, le diagnostic et l'optimisation des performances

d'applications Web et de réseaux; services de logiciels en tant que

services (SaaS) proposant des logiciels pour la planification et la

gestion de calendriers, de contacts, de réunions en ligne, de

conférences téléphoniques et de vidéoconférences ; services de

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour la

transmission d'informations, de vidéos, de voix, d'audio et de contenu

sur un réseau informatique mondial d'informations; Services de

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels destinés à

être utilisés par des tiers à des fins de sécurité des données en

fournissant une authentification; Services de logiciel en tant que service

(SaaS) proposant des logiciels pour visualiser, gérer, éditer et stocker

des documents via des réseaux informatiques; Services de logiciel en

tant que service (SaaS), à savoir hébergement de logiciels destinés à

être utilisés par des tiers pour détecter, bloquer et supprimer les

intrusions sur le réseau informatique, les logiciels malveillants, les virus

et les menaces, chiffrer et authentifier les données, empêcher la perte

de données, récupérer les données, sécuriser les réseaux et détection,

filtrage, analyse, gestion et blocage des communications électroniques;

Services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des

logiciels qui fournissent des services de surveillance, d'analyse, d'audit,

d'analyse du comportement des utilisateurs, d'investigation de la

sécurité, de gestion des risques et des données, de prévention des

pertes de données, de protection des données dans le cloud et de

détection des menaces, ainsi que de classification, de rapport et de

sécurisation des informations sensibles sur les ordinateurs et les

applications et plates-formes mobiles, et présentation de ces

informations sensibles dans une interface utilisateur facile à

comprendre ; services de soutien technique pour réseaux

informatiques et solutions de vidéoconférence et services de gestion de

réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément

dépannage, à savoir diagnostic de problèmes avec des systèmes de

vidéoconférence et des logiciels de réseautage informatique, ainsi que

surveillance de systèmes de réseau informatique à des fins de soutien

technique; Services d'assistance technique pour les clients, à savoir

services d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour

l'infrastructure informatique, les systèmes d'exploitation, les systèmes

de bases de données et les applications Web services de soutien

technique pour clients, nommément installation, administration et

dépannage d'applications Web et de bases de données; services de

soutien technique pour clients, nommément services de gestion

d'infrastructure à distance

42 filtrage, analyse, gestion et blocage de communications

électroniques, services de sauvegarde de données électroniques et

consultation en sécurité informatique dans le domaine de l'analyse et

des tests de pénétration d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la
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vulnérabilité de la sécurité de l'information ; services informatiques,

nommément filtrage de courriels indésirables; services informatiques,

nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers

pour la configuration et la surveillance de réseaux sans fil, la gestion

des utilisateurs, l'application de mises à jour de logiciels, la définition de

limites de bande passante et la maintenance de pages de garde de

marque; services informatiques, nommément hébergement, gestion et

administration de logiciels pour des tiers ; Services de protection contre

les virus informatiques; Services de consultation dans le domaine de

l'informatique en nuage ; services de consultation dans les domaines

de la conception, de la sélection, de la mise en œuvre, de la gestion et

de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour

des tiers ; services de consultation dans le domaine des logiciels en

tant que service (SaaS); services d'informatique brouillard, nommément

offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements

informatiques virtuels dans lesquels des ressources informatiques et

des services d'application sont distribués sous forme d'infrastructure

informatique décentralisée ; Services d'informations, proposés par le

biais de rapports accessibles sur un réseau informatique mondial,

fournissant des informations statistiques sur des messages Internet à

volume élevé et d'autres communications en réseau à utiliser dans la

gestion de systèmes d'informations ; Infrastructure en tant que service

(IaaS) ; services d'infrastructure en tant que service (IaaS),

nommément hébergement de logiciels et de plateformes infonuagiques

pour la collecte, la connexion, la transmission et l'analyse de données

de machine à machine à partir d'appareils, d'applications et de réseaux

informatiques connectés et entre ceux-ci ; services d'infrastructure en

tant que service (IaaS), nommément hébergement de logiciels et de

plateformes infonuagiques pour la collecte, le stockage, l'analyse et

l'offre de renseignements commerciaux sur l'Internet des objets (IdO) ;

services d'infrastructure en tant que service (IaaS), nommément

hébergement de logiciels et de plateformes infonuagiques pour le

développement, le déploiement, l'installation, la configuration,

l'exploitation, la surveillance et la gestion d'applications de machine à

machine

42 hébergement de plateformes logicielles et infonuagiques qui

acheminent et transmettent des données entre des appareils

connectés, des applications et des plateformes de données ; services

d'infrastructure en tant que service (IaaS), nommément hébergement

de logiciels pour la connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils en

réseau sur l'Internet des objets ; services d'infrastructure en tant que

service (IaaS), nommément hébergement de logiciels pour la

connexion, l'exploitation et la gestion d'appareils en réseau par des

réseaux sans fil ou câblés ; services d'infrastructure en tant que service

(IaaS), nommément hébergement de logiciels pour la sécurité des

données et pour la surveillance, l'analyse et l'optimisation des réseaux

informatiques et des performances des applications Web ; services

d'infrastructure en tant que service (IaaS), nommément hébergement

de logiciels pour la conception, la planification, l'approvisionnement,

l'exploitation et l'optimisation de réseaux informatiques et de réseaux

de télécommunication ; Services d'infrastructure en tant que service

(IaaS), nommément hébergement de logiciels pour proposer des

logiciels d'analyse d'entreprise et de réseau pour la gestion de réseaux

informatiques et de réseaux de télécommunications, la sécurité des

données, la surveillance des performances du réseau et la collecte et

l'analyse des données d'utilisation du réseau et des utilisateurs,

appareils, applications et les données d'activité des clients ; services

d'infrastructure en tant que service (IaaS), nommément hébergement

de logiciels pour la gestion d'applications de machine à machine et de

réseaux de machine à machine; services d'infrastructure-service

(IaaS), nommément hébergement de logiciels pour l'offre d'utilisation

temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine

des communications par réseau informatique, nommément logiciels

pour la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de réseaux

d'infonuagique; services d'infrastructure en tant que service (IaaS),

nommément hébergement de logiciels pour utilisation dans l'analyse de

périphérie; services d'infrastructure en tant que service (IaaS), offre

d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour

permettre aux entreprises commerciales, aux centres de données et

aux fournisseurs de services de télécommunication de déployer, de

gérer, de dépanner, de suivre et de mettre à niveau des logiciels et des

services de réseau; installation, maintenance et réparation de

composants logiciels d'une infrastructure informatique virtuelle
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6 Minerais de métaux non précieux ; métaux communs et leurs

alliages et produits semi-finis en ces matières ; fonte pour la

construction ; matériaux de renforcement en métal pour la construction

; métaux communs sous forme de feuilles, de tiges, de barres ou de

billettes ; marchandises et matériaux métalliques communs utilisés

pour le stockage, l'emballage, l'emballage et la mise à l'abri,conteneurs

métalliques (stockage, transport), constructions métalliques,

charpentes métalliques pour la construction, poteaux métalliques pour

la construction, caisses métalliques, conteneurs d'emballage
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métalliques, feuilles d'aluminium, clôtures métalliques, barrières de

protection métalliques, tubes métalliques, contenants en

métal,conteneurs métalliques pour le transport de marchandises,

échelles métalliques ; produits en métal commun à des fins de filtrage,

nommément moustiquaires de fenêtre en métal, tamis en métal en tant

que pièces de drains ; portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs

boîtiers et garnitures métalliques ; câbles et fils métalliques non

électriques ;quincaillerie, petite quincaillerie métallique ; vis, clous,

boulons, écrous métalliques, goupilles [quincaillerie], rondelles

métalliques, pitons métalliques, chaînes métalliques ; garnitures

métalliques pour meubles ; roulettes de meubles en métal ; roulettes en

métal ; poignées de porte et de fenêtre en métal, charnières en

métal,crémones métalliques, serrures métalliques, clés métalliques

pour serrures, chaînes en métaux communs pour clés, poulies

métalliques autres que pour machines ; conduits de ventilation, évents,

couvercles d'évents, tuyaux, chapeaux de cheminée, couvercles de

regard, grilles métalliques pour installations de ventilation, de

chauffage, d'égouts, téléphoniques, électriques souterraines et de

climatisation ;panneaux ou panneaux métalliques (non lumineux et non

mécaniques) utilisés pour la signalisation, l'indication d'itinéraires, à

des fins publicitaires, enseignes métalliques, colonnes publicitaires

métalliques, panneaux de signalisation métalliques, panneaux de

signalisation non lumineux et non mécaniques métalliques ;tuyaux

métalliques pour le transport de liquides et de gaz, tiges de forage

métalliques et leurs accessoires métalliques, soupapes métalliques,

autres que parties de machines, raccords métalliques pour tuyaux,

coudes métalliques pour tuyaux, colliers métalliques pour tuyaux,

connecteurs métalliques pour tuyaux ; coffres-forts (coffres-forts)

métalliques ;matériel de chemin de fer en métal, rails en métal,

traverses de chemin de fer en métal, aiguillages de chemin de fer

6 et cordes métalliques pour le levage, le chargement et le

transport;cintres, attaches, sangles, rubans et bandes métalliques

utilisés pour le levage et le transport de charges ; cales de roue

principalement en métal ; profilés métalliques décoratifs.

7 Machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et

le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et

des minéraux, imprimantes 3D ; machines de construction et

mécanismes robotiques (machines) pour la construction, bulldozers,

pelleteuses (machines), excavatrices,machines pour la construction de

routes et le pavage de routes, perceuses, foreuses de roches,

balayeuses de routes ; machines de levage, de chargement et de

transmission et mécanismes robotiques (machines) de levage, de

chargement et de transmission: ascenseurs, escaliers mécaniques et

grues ;machines et mécanismes robotiques (machines) destinés à

l'agriculture et à l'élevage, machines et mécanismes robotiques

(machines) pour la transformation de céréales, de fruits, de légumes et

d'aliments ; machines de préparation de boissons électromécaniques ;

machines de traitement des boissons ;moteurs et moteurs autres que

pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires, commandes

hydrauliques et pneumatiques pour moteurs et moteurs, freins autres

que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs, vilebrequins,

engrenages de transmission pour machines,cylindres de moteurs,

pistons de moteurs, turbines non pour véhicules terrestres, filtres pour

moteurs, filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules

terrestres, pots d'échappement pour moteurs de véhicules terrestres,

collecteurs d'échappement pour moteurs de véhicules terrestres,

cylindres de moteurs pour véhicules terrestres,culasses de moteurs

pour véhicules terrestres, pistons pour moteurs de véhicules terrestres,

carburateurs pour véhicules terrestres, appareils de conversion de

carburant pour moteurs de véhicules terrestres, injecteurs pour

moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour

moteurs de véhicules terrestres, pompes pour moteurs de véhicules

terrestres, soupapes pour moteurs de véhicules terrestres,démarreurs

pour moteurs, dynamos pour moteurs de véhicules terrestres, bougies

d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres ; roulements (parties

de machines), roulements à rouleaux ou à billes ; machines pour

monter et démonter les pneus ;alternateurs, générateurs de courant,

générateurs électriques, générateurs de courant fonctionnant à

l'énergie solaire ; machines de peinture, pistolets automatiques de

pulvérisation de peinture, poinçonneuses et pistolets électriques,

hydrauliques et pneumatiques, dévidoirs électriques de ruban adhésif

(machines), pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz

comprimé ou de liquide,perceuses à main électriques, scies à main

électriques, scies sauteuses électriques, machines à spirale, machines

à air comprimé, compresseurs (machines), installations de lavage de

véhicules, mécanismes robotiques (machines) ayant les fonctions

susmentionnées

7 à souder, robots industriels (machines) ayant les fonctions précitées

; machines d'impression ; machines d'emballage, remplisseuses,

boucheuses et scelleuses, étiqueteuses (machines), trieuses, robots

industriels (machines) ayant les fonctions précitées,machines

d'emballage électriques pour boucher et sceller les matières plastiques

; machines pour le traitement des textiles, machines à coudre, robots

industriels (machines) avec les fonctions susmentionnées; pompes

[machines], pompes à carburant autorégulatrices ; machines de cuisine

électriques pour hacher, broyer, écraser, mélanger et émincer les

aliments, machines à laver, machines à laver le linge, lave-vaisselle,

essoreuses (non chauffées), machines de nettoyage électriques pour

nettoyer les sols, tapis ou revêtements de sol, aspirateurs et pièces

connexes ; distributeurs automatiques ; machines de galvanisation et

de galvanoplastie; ouvre-portes et ferme-portes électriques ; joints

(pièces de moteurs).

12 Véhicules terrestres à moteur, motos, cyclomoteurs ; moteurs et

moteurs pour véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules

terrestres ; transmissions, courroies de transmission et chaînes de

transmission pour véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules

terrestres ; freins, disques de frein et garnitures de frein pour véhicules

terrestres ; châssis de véhicules, capots d'automobiles, ressorts de
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suspension de véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, jantes pour

roues de véhicules ; bicyclettes et leurs carrosseries ; guidons et

garde-boue pour vélos ; carrosseries de véhicules ; bennes

basculantes pour camions ; remorques pour tracteurs ; carrosseries

frigorifiques pour véhicules terrestres ; attelages de remorque pour

véhicules ; sièges de véhicule ; appuis-tête pour sièges de véhicules ;

sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules ; housses de siège

pour véhicules; housses de véhicules (façonnées) ; stores pare-soleil

adaptés pour véhicules ; signaux de direction et bras pour signaux de

direction pour véhicules ; essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour

véhicules ; pneus intérieurs et extérieurs pour roues de véhicules ;

pneus sans chambre à air ; ensembles de fixation de pneus constitués

de rustines de pneus et de valves de pneus pour véhicules ; vitres pour

véhicules, vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs et rétroviseurs

extérieurs pour véhicules ; chaînes antidérapantes pour véhicules ;

porte-bagages pour véhicules ; porte-vélos et porte-skis pour voitures ;

selles pour vélos ou motos; pompes à air pour véhicules, pour gonfler

les pneus ; alarmes antivol pour véhicules, klaxons pour véhicules ;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, airbags (dispositifs de

sécurité pour automobiles) ; landaus, fauteuils roulants, poussettes;

brouettes ; paniers ; brouettes à une ou plusieurs roues ; chariots à

provisions; chariots d'épicerie ; chariots de manutention ; véhicules

ferroviaires ; locomotives ; trains ; tramways ; wagons; téléphériques ;

télésièges ; véhicules de locomotion par eau et leurs pièces, autres que

leurs moteurs ; véhicules de locomotion par air et leurs pièces, autres

que leurs moteurs.

37 Services de construction, location de machines et équipements de

construction ; services de nettoyage de bâtiments (intérieurs et

extérieurs), espaces publics, locaux industriels ; services de

désinfection, d'extermination de vermine, autres que pour l'agriculture,

location de machines et d'équipements de nettoyage ; stations-service

pour véhicules terrestres, entretien, réparation et ravitaillement en

carburant de véhicules terrestres ; stations-service pour véhicules

marins, entretien, réparation et ravitaillement en carburant de véhicules

marins ; réparation et entretien de véhicules aériens ; rembourrage,

réparation et restauration de meubles ; installation, entretien et

réparation d'installations de chauffage, de refroidissement et sanitaires

; nettoyage, entretien et réparation de vêtements ; installation, entretien

et réparation de machines et équipements industriels, machines et

équipements de bureau, appareils de communication, appareils

électriques et électroniques ; réparation et entretien d'ascenseurs ;

réparation d'horloges et de montres ; extraction minière ; réparation de

chaussures, sacs et ceintures.

40 Traitement des métaux communs ; traitement de métaux précieux ;

développement de films photographiques et cinématographiques ;

photocomposition, impression photographique, photogravure ;

transformation de produits alimentaires destinés à la fabrication, mise à

disposition d'informations dans le domaine de la fabrication d'aliments ;

abattage d'animaux; travail du cuir et conditionnement des fourrures ;

travaux de sellerie ; traitement des textiles, traitement de la laine ;

couture, broderie ; travail du bois et transformation du bois ;

encadrement d'œuvres d'art ; traitement de liquides, produits

chimiques, gaz et air à usage industriel ; meulage du verre et du verre

optique ; assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers ; services

d'un technicien dentaire ; cuisson de poterie; production d'énergie ;

location de générateurs ; traitement du papier ; impression, reliure ;

traitement des matières plastiques.

42 Services d'analyses et de recherches scientifiques et industrielles ;

ingénierie ; services d'ingénierie et de conception architecturale ;

services d'essais pour la certification de la qualité et des normes ;

services informatiques, nommément programmation informatique,

services de protection contre les virus informatiques, conception de

systèmes informatiques, création, maintenance et mise à jour de sites

Web pour des tiers,conception de logiciels informatiques, mise à jour et

location de logiciels informatiques, fourniture de moteurs de recherche

pour Internet, hébergement de sites Web, conseils en conception et

développement de matériel informatique, location de matériel

informatique;services de conception industrielle, autres que la

conception technique, informatique et architecturale ; conception d'arts

graphiques ; authentifiant les œuvres d'art.

7 appareils de soudage électriques et à gaz, appareils de soudage à

l'arc électrique,appareils à souder électriques, appareils de coupage à

l'arc électrique, électrodes pour machines

6 bollards métalliques, quais flottants métalliques, bouées d'amarrage

métalliques, ancres ; moules métalliques pour coulée, autres que

pièces de machines ; objets d'art en métaux communs ou leurs alliages

; trophées en métal commun ; fermetures métalliques, capsules de

bouteilles en métal ; poteaux métalliques ; charpente métallique pour la

construction ; pilotis en métal, tours d'échafaudage en métal ; palettes

métalliques

(300)

243264
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) CHOUAIB ABDALLAH

EDEN ATLANTIC ROUTE D`AZEMMOUR

EL JADIDA

MA

(591) Rose,
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(511)

29 Pulpes de fruits ; fruits congelés.

31 Fruits frais ; légumes frais ; plantes ; plants.

(300)

243265
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) EL HADRAMI AHMED

ANASSI GH 115 IMM 11 ETG R/D NR 133 AHL LOUGHLAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

243266
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) Bulldozer Group IP International Holding Limited

Unit 304, Level 3, Liberty House, Dubai International Financial

Centre, Dubai

AE

(591) Noir, Doré,
(511)

43 Services de restauration [alimentation] ; Logement temporaire.

(300)

243267
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) MINT AUTO

ROUTE DE CASABLANCA RIAD GHIZLANE MAGASIN N°7 ET

8

MARRAKECH

MA

(591) Marron, Beige, Blanc cassé,
(511)

12 Automobiles.

(300)

243268
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) OLAND GROUP

Route 110, d`Ain sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

(300)

243269
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) Laaraj Mohammed

Avenue lalla meryem Gp addoha ALkhair 8 Apt 16 Sala al jadida

SALE

MA
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(591) Vert,
(511)

44 services de salons de beauté

(300)

243270
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) LA PLAYA BABALOU

TAMARIS 1 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Mauve, Vert,
(511)

43 services de cafés ; services de cafétérias ; services de restaurants

; services de snack-bars ; services de bars ; services hôteliers

(300)

243271
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243272
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243273
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

Gazette de l'OMPIC N° 2022/15 du 11/08/2022 Page103



(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243274
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243275
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243276
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces
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[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243277
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243278
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

29 Huiles comestibles ; graisses ; ghee ; margarine ; beurre ; produits

du potage ; lait et produits laitiers ; lait aromatisé ; milk-shakes

[boissons frappées à base de lait] ; viande ; poisson ; volaille et gibier ;

extraits de viande ; fruits et légumes cuits ; séchés et conservés ;

garnitures de toutes sortes et descriptions ; y compris les garnitures

non laitières ; crème à fouetter ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ;

en-cas à base de pommes de terre et sans pommes de terre ; chips et

croustilles de pomme de terre ; tous les types de Lentilles ; haricots ;

pois et légumineuses en conserve et séchés (non destinés à

l'agriculture) ; champignons ; arachides conservées.

(300)

243279
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

29 Huiles comestibles ; graisses ; ghee ; margarine ; beurre ; produits

du potage ; lait et produits laitiers ; lait aromatisé ; milk-shakes

[boissons frappées à base de lait] ; viande ; poisson ; volaille et gibier ;

extraits de viande ; fruits et légumes cuits ; séchés et conservés ;

garnitures de toutes sortes et descriptions ; y compris les garnitures

non laitières ; crème à fouetter ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ;

en-cas à base de pommes de terre et sans pommes de terre ; chips et

croustilles de pomme de terre ; tous les types de Lentilles ; haricots ;

pois et légumineuses en conserve et séchés (non destinés à

l'agriculture) ; champignons ; arachides conservées.

(300)

243280
(151) 29/07/2022
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(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiserie ; sucreries ; bonbons ; biscuits ; biscuits de

malt ; gâteaux ; pâtes alimentaires ; macaronis ; nouilles ; spaghetti ;

vermicelles (ruban) ; Levure ; poudre à lever ; sauces à salade ;

mayonnaises ; vinaigres ; ketchup [sauce] ; sauces [condiments] ;

glaces pour rafraîchir ; pâte à gâteau ; crèmes glacées ; café ; thé ;

cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ;

pâtisserie ; miel ; sirop de mélasse ; glaces alimentaires ; sel; moutarde

; farine de blé ; farine à base de céréales ; préparations faites de

céréales ; chutneys [condiments] ; épices ; jus de viande [sauces] ;

maïs grillé et éclaté [pop corn] ; en-cas à base de céréales et en-cas à

base de riz ; gaufrette à la crème.

(300)

243281
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) FAES FARMA, S.A.

Avenida Autonomía 10, 48940 Leioa (Bizkaia)

ES

(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.

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)

243283
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243284
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE
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(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243285
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243286
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Fushia, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

243287
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rouge, Rose, Fushia, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

243288
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) PEINTURES JAFEP MAROC
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Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

243289
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rouge, Rose, Marron, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

243290
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rouge, Rose, Marron, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

243292
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) Rghioui Hanane

38 Résidence Yasmine Route de casa

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

37 restauration de mobilier ; conseils en construction ; informations en

matière de construction ; informations en matière de réparation

(300)

243293
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) SAHAM ASSET MANAGEMENT

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

36 Administration des affaires financières ; analyse financière ; conseil

financier en lien avec la fiscalité ; conseils en matière d'endettement ;

constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; cote en

Bourse ; courtage d'actions et d'obligations ; courtage de valeurs

mobilières ; courtage en assurances ; financement participatif ;

consultation en matière d'assurances ; estimations financières

[assurances, banques, immobilier] ; estimations financières des coûts

de réparation ; informations en matière d'assurances ; souscription

d'assurances ; Services d'assurance ; affaires financières ; affaires

monétaires ; affaires immobilières.

(300)

243295
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) FONDATION AL MADA

30 BOULEVARD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 Collectes de bienfaisance; constitution de fonds; parrainage

financier

41 Services de musées [présentation, expositions] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication de livres

(300)

243297
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

243298
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

243299
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE
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(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

243300
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

243301
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243302
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;
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desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243303
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

243304
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

243305
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243306
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE
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(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243308
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

243309
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243310
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;
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parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243311
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

243312
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

243313
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie,

vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et sauces

[condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

243314
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE
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(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243315
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(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.

(300)

243316
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6, ROUTE DE MEKKA, QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; enduits [matériaux de

construction] ; mortier adhésif pour la construction ; béton ; coffrages

pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ; ciment ; gypse

[matériau de construction]; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la

construction; chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier

à la chaux ; dalles non métalliques ; Matériaux de construction non

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques.

(300)

243317
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) KOKOMILANO

283, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI 2EME ETAGE

APPART CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/15 du 11/08/2022 Page114



3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits
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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)

243318
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) BRANDT CANDY

BD HASSAN II N° 352 - 356 - AL AAROUI

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Vert,
(511)

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes;

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges
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contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour
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conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

243319
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) KOKOMILANO

283, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI 2EME ETAGE

APPART CGH

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Marron, Beige, Doré,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine
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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)

243320
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) KAYNA GROUP

ZONE INDUST BERRECHID , ROUTE PRINCIPALE 7

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Violet, Doré,
Bleu ciel, Vert,
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop
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corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

243321
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) KAYNA GROUP

ZONE INDUST BERRECHID , ROUTE PRINCIPALE 7

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Doré, Vert,
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines
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de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

243322
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) KAYNA GROUP

ZONE INDUST BERRECHID , ROUTE PRINCIPALE 7

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rouge, Rose, Violet, Doré,
Bleu ciel, Vert,
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé
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pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

243323
(151) 30/07/2022

(180) 30/07/2032

(732) KAROUI IHEB

BD MLY ABDELLAH CHERIF RCE LES FAUBOURGS D`ANFA

IMM H N 204

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; cosmétiques pour animaux

5 colliers antiparasitaires pour animaux ; compléments alimentaires

pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ; couches pour

animaux de compagnie ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ; aliments

médicamenteux pour animaux

7 tondeuses pour les animaux [machines]

9 colliers électroniques pour le dressage d'animaux

20 couchettes pour animaux d'intérieur ; coussins pour animaux de

compagnie ; niches pour animaux d'intérieur ; nids pour animaux

d'intérieur ; sabots d'animaux

28 jouets pour animaux de compagnie

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 . ; aliments pour animaux ;

nourriture pour animaux de compagnie ; objets comestibles à mâcher

pour animaux ; produits alimentaires pour animaux ; litières pour

animaux

41 dressage d'animaux

43 services de pensions pour animaux

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 . ; toilettage d'animaux de compagnie
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(300)

243324
(151) 30/07/2022

(180) 30/07/2032

(732) HAPPY GOURMET

RES GARDENIA RDC LOT AL BAYROUNI RUE IBNOU JAHIR

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

243325
(151) 30/07/2022

(180) 30/07/2032

(732) HART WORLDWIDE LOGISTICS LTD

No.1603, Tower A, Rongchao Bld, Longfu Rd, Longgang,

Shenzhen, 518000

CN

(591)

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

243326
(151) 31/07/2022

(180) 31/07/2032

(732) JENTY

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar

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)

243327
(151) 31/07/2022

(180) 31/07/2032

(732) HEALTH SPECIALITY

265 BD ZERKTOUNI ETG 9 N 92 ,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

243328
(151) 31/07/2022

(180) 31/07/2032

(732) HEALTH SPECIALITY

265 BD ZERKTOUNI ETG 9 N 92

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; vente des produits pharmaceutiques;

vente des produits cosmétiques; vente en ligne des produits

pharmaceutiques et cosmétiques; vente au détail des produits

pharmaceutiques et cosmétiques.

(300)

243329
(151) 31/07/2022

(180) 31/07/2032

(732) ONLYCASHMERE

Angle Bd Abdelmoumen & rue soumaya,résidence Shehrazade

3,appt;22, étage

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; manteaux ; combinaisons

[vêtements] ; fourrures [vêtements] ; tricots [vêtements] ; vêtements ;

vêtements confectionnés ; vêtements en cuir ; voiles [vêtements] ;

vêtements en imitations du cuir ; leggins [pantalons] ; pantalons.

(300)

243330
(151) 31/07/2022

(180) 31/07/2032

(732) SALMI EL YAZID

LOT LAMNARA RUE 21 NR 27 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur,
(511)

41 école de formation (en sciences de santé paramédicale).

(300)

243331
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) HOBOK CONSULTING

RES AL FATH 217 BD BRAHIM ROUDANI PROLONGE 1 ETG

N°3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
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(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

243332
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) MARRAKECH RITAJ BUSINESS

LOT AZZOUZIA 1305

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

12 cadres de motocycle ; coffres spéciaux pour motocycles ; moteurs

de motocycle ; motocycles ; scooters ; scooters pour personnes à

mobilité réduite ; triporteurs ; bicyclettes électriques ; bicyclettes ;

motocyclettes ; tricycles ; vélos électriques ; vélos ; Tricycles à moteur;

tricycles de transport; tricycles électriques; quads; Quadricycles;

trottinettes électriques; coffres pour motocycles; motocycles

électriques; motocycles pour motocross; trottinettes à pédales; moteurs

électriques pour scooter; couvre-pédales pour les pieds pour

motocycles; dispositifs antidérapants de réservoir pour motocycles;

motocycles pour la pratique du motocross ; scooters de mobilité;

scooters électriques ; couvre-jambes pour scooters ; couvre-jambes

pour motocycles. Tous ces produits sont originaires de l'Italie.

25 bottes de motocyclisme ; bottes pour motocyclistes ; vêtements

pour motocyclistes ; gants de motocyclisme ; vestes de motocyclisme ;

vestes pour motocyclistes ; combinaisons de pluie pour le

motocyclisme ; combinaisons de pluie pour motocyclistes ; tenues

imperméables pour le motocyclisme. Tous ces produits sont originaires

de l'Italie.

4 lubrifiants pour motocycles ; lubrifiants pour scooters ; huile

lubrifiante pour motocycles ; huiles lubrifiantes pour motocycles ; huile

lubrifiante pour scooters ; huiles lubrifiantes pour scooters. Tous ces

produits sont originaires de l'Italie.

9 Casques de motocyclisme ; casques pour motocyclistes ; lunettes de

motocyclisme ; lunettes pour motocyclistes ; casques antichocs pour

motocyclistes ; casques de protection pour motocyclistes ;

mentonnières pour casques pour motocyclistes ; articles vestimentaires

de protection contre les accidents ou blessures pour motocyclistes ;

vêtements de protection contre les accidents ou blessures pour

motocyclistes. Tous ces produits sont originaires de l'Italie.

(300)

243333
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) MARRAKECH RITAJ BUSINESS

LOT AZZOUZIA N 1305

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

12 cadres de motocycle ; coffres spéciaux pour motocycles ; moteurs

de motocycle ; motocycles ; scooters ; scooters pour personnes à

mobilité réduite ; tricycles ; triporteurs ; bicyclettes ; bicyclettes

électriques ; motocyclettes ; vélomoteurs ; vélos ; vélos électriques ;

Tricycles à moteur; tricycles de transport; tricycles électriques; quads;

Quadricycles; trottinettes électriques; coffres pour motocycles;

motocycles électriques; motocycles pour motocross; trottinettes à

pédales; moteurs électriques pour scooter; couvre-pédales pour les

pieds pour motocycles; dispositifs antidérapants de réservoir pour

motocycles; motocycles pour la pratique du motocross ; scooters de

mobilité; scooters électriques ; couvre-jambes pour scooters ;

couvre-jambes pour motocycles.

(300)

243334
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) CONEDMAR

ZI Gzenaya, Lot 97

TANGER

MA
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(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

20 Literie à l'exception du linge de lit ; oreillers.

21 Emporte-pièces [articles de cuisine] ; cuillers à mélanger [ustensiles

de cuisine] ; gants de cuisine ; moules de cuisine ; moules [ustensiles

de cuisine] ; spatules de cuisine ; ustensiles de cuisine.

24 Taies d'oreillers ; housses d'oreillers ; housses pour coussins.

(300)

243336
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA

MA

(591) Rouge, Doré,
(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)

243338
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA

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 .

(300)

243339
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA

MA

(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)

243340
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) ZIATI BADR

9 rue afghanistan appartement 8 rabat ocean

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

5 produits pharmaceutiques

(300)

243343
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032
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(732) MARSAD MAROC

30 rue omar rifi apt 1 etg 1 co alwassim

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu pétrole, Vert Emeraude,
(511)

25 Caleçons [courts] ; caleçons de bain ; capuchons [vêtements] ;

chaussettes ; collants ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; dessous [sous-vêtements] ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; maillots de bain ; maillots de

sport ; peignoirs ; pyjamas ; robes de chambre ; slips ; sous-vêtements

; sous-vêtements absorbant la transpiration ; soutiens-gorge ;

tee-shirts.

(300)

243344
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) RADIO ISOTOPE MEDITERRANEE PHARMA

ZONE INDUSTRIELLE Lots 16, 18, 19 et 20

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)

243345
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) INKENCO

N°235 RUE MUSTAPHA SALMANE QUARTIER ZOUBIR

OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(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 . ; grugeoirs [machines-outils] ;

machines-outils ; outils électriques pour l'affûtage de carres de skis ;

outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés autrement

que manuellement ; pistolets [outils à cartouches explosives] ;

porte-outils [parties de machines] ; tours [machines-outils] ; accessoires

d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les

désinfectants ; accouplements d'arbres [machines] ; alimentateurs de

chaudières de machines ; appareils de coupe à l'arc électrique ;

appareils de lavage ; appareils de levage ; agitateurs ; alimentateurs

pour carburateurs ; alternateurs ; appareils à souder à gaz ; appareils à

souder électriques ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; appareils de nettoyage à haute pression ; appareils de

nettoyage à vapeur ; appareils de soudure électrique ; appareils de

soudure électrique à l'arc ; appareils de vulcanisation ; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques ;

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils

élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ; appareils et machines

pour la reliure à usage industriel ; appareils pour la gazéification de

boissons ; appareils pour la gazéification d'eau ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; appareils pour le traitement des minerais ;

appareils pour tirer la bière sous pression ; arbres à manivelle ; arbres

de machines ; arbres de transmission autres que pour véhicules

terrestres ; arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ;

ascenseurs ; aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour

roulements ; bagues de graissage [parties de machines] ; bagues de

pistons ; balais de charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses

automotrices ; bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

chasse-neige ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties

de chenilles de machines agricoles ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines d’exploitation
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minière ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines et appareils de chargement-déchargement ;

bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ; batteurs électriques ;

batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de chantier ; bielles de

machines ou de moteurs ; bobines de métiers à tisser ; bobines pour

machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ; boîtes de graissage

[machines] ; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ;

botteleuses ; bougies d'allumage

7 pour moteurs à explosion ; bougies de réchauffage pour moteurs

Diesel ; bouldozeurs ; bouteurs [bouldozeurs] ; brosses à air

[machines] pour appliquer les couleurs ; brosses électriques [parties de

machines] ; brosses [parties de machines] ; brosses pour aspirateurs ;

broyeurs de cuisine électriques ; broyeurs d'ordures ; butées à billes ;

cabestans ; câbles de commande de machines ou de moteurs ; cages

de machines ; calandres à vapeur portatives pour tissus ; calandres

[machines] ; canettes [parties de machines] ; capots [parties de

machines] ; carburateurs ; cardes [machines] ; carneaux de chaudières

de machines ; carters pour machines et moteurs ; cartouches pour

machines à filtrer ; cassettes pour matrices [imprimerie] ;

centrifugeuses [machines] ; chaînes de commande autres que pour

véhicules terrestres ; chaînes d'élévateurs [parties de machines] ;

chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres ; chaises de

paliers [machines] ; chaises pour machines ; chalumeaux à découper à

gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à souder à gaz ; chariots pour

machines à tricoter ; charrues ; chasse-neige ; chaudières de machines

; chevalets pour scier [parties de machines] ; cintreuses ; cireuses à

parquet électriques ; cireuses électriques pour chaussures ; cisailles

électriques ; ciseaux de machines ; ciseaux électriques ; clapets de

machines ; collecteurs de boue [machines] ; collecteurs d'incrustations

pour chaudières de machines ; commandes à pédale pour machines à

coudre ; commandes hydrauliques pour machines et moteurs ;

commandes pneumatiques pour machines et moteurs ; compacteurs

pour les détritus ; composeuses [imprimerie] ; compresseurs

[machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ; condenseurs à air ;

condenseurs de vapeur [parties de machines] ; convertisseurs

catalytiques ; convertisseurs d'aciéries ; convertisseurs de combustible

pour moteurs à combustion interne ; convertisseurs de couple autres

que pour véhicules terrestres ; coulisseaux de tricoteuses ; coupeuses

[machines] ; couronnes de forage [parties de machines] ; couronnes de

sondage [parties de machines] ; courroies de dynamo ; courroies de

machines ; courroies de transporteurs ; courroies de ventilateurs pour

moteurs ; courroies d'élévateurs ; courroies pour moteurs ; couseuses ;

coussinets antifriction pour machines ; coussinets [parties de

machines] ; couteaux de faucheuses ; couteaux électriques ; couteaux

[parties de machines] ; couveuses pour œufs ; crics à crémaillère ;

crics [machines] ; culasses de moteurs ; cultivateurs [machines] ;

cylindres de laminoirs ; cylindres de machines ; cylindres de moteurs ;

cylindres d'imprimerie ; déchiqueteurs [machines] à usage industriel ;

décortiqueurs de céréales ; découpeurs de charbon ; découpeuses ;

dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation ; dégazonneuses ;

dégraisseuses ; démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour

moteurs ; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres ;

dentellières [machines] ; désaérateurs

7 [dégazeurs] d'eau d'alimentation ; déshuileurs de vapeur ;

désintégrateurs ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques pour

tuyaux flexibles ; diamants de vitriers [parties de machines] ; dispositifs

antipollution pour moteurs ; dispositifs d'allumage pour moteurs à

explosion ; dispositifs de commande de machines ou de moteurs ;

dispositifs de commande pour ascenseurs ; dispositifs électriques à

manœuvrer les rideaux ; dispositifs électriques pour la fermeture de

fenêtres ; dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

électriques pour l'ouverture des portes ; dispositifs hydrauliques pour la

fermeture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

portes ; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour

la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d'air ; distributeurs automatiques

; distributeurs de carburants pour stations-service ; distributeurs de

ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ;

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; écharneuses ; économiseurs de

carburant pour moteurs ; écrémeuses ; égrappoirs [machines] ;

égreneuses ; éjecteurs ; électrodes pour machines à souder ;

élévateurs ; élévateurs pour l'agriculture ; emboutisseuses ;

embrayages autres que pour véhicules terrestres ; émulseurs

électriques à usage domestique ; engrenages autres que pour

véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles ;

entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ; éplucheuses [machines]

; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes [machines] ;

estampilleuses ; étiqueteuses ; étireuses ; excavateurs ; extracteurs de

jus électriques ; extracteurs [mines] ; faneuses ; faucheuses ;

ferme-porte électriques ; filtres-presses ; finisseuses [machines] ;

foreuses ; formes pour chaussures [parties de machines] ; formes pour

souliers [parties de machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques

à usage ménager ; fraiseuses ; garnitures de cardes ; garnitures de

chaudières de machines ; garnitures de freins autres que pour

véhicules ; gaufreuses ; générateurs de courant ; générateurs

d'électricité ; goudronneuses ; graisseurs [parties de machines] ;

grappins automatiques [marine] ; groupes électrogènes de secours ;

grues [appareils de levage] ; guidages de machines ; hache-paille ;

hache-viande [machines] ; harnais de métiers à tisser ; haveuses ;

herses ; injecteurs pour moteurs ; machines à ajuster ; machines à air

comprimé ; machines à battre ; machines à beurre ; machines à

boucher les bouteilles ; machines à buriner ; machines à cacheter

[sceller] à usage industriel ; machines à capsuler les bouteilles ;

machines à cigarettes à usage industriel ; machines à cordonner ;

machines à coudre ; machines
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7 à couler les caractères d'imprimerie ; machines à couper le pain ;

machines à envelopper ; machines à façonner les métaux ; machines à

faire le bitume ; machines à fileter ; machines à filtrer ; machines à

graver ; machines à imprimer ; machines électriques à souder ;

machines électromécaniques pour l'industrie chimique ; machines et

appareils à polir électriques ; machines et appareils de nettoyage

électriques ; machines mécaniques pour la distribution d'aliments au

bétail ; machines motrices autres que pour véhicules terrestres ;

machines pour corder les raquettes ; machines pour la construction de

routes ; machines pour la construction des voies ferrées ; machines

pour la fabrication de pâtes alimentaires ; magnétos d'allumage ;

paliers pour arbres de transmission ; paliers de tourillons ; paliers

autograisseurs ; paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ;

pelles mécaniques ; perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques

; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics ; pistolets à colle,

électriques ; pistolets pour la peinture ; pistons d'amortisseurs [parties

de machines] ; pistons de moteurs ; pistons [parties de machines ou de

moteurs] ; planches pour l'impression ; plaquettes de freins autres que

pour véhicules ; poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; pompes

à air comprimé ; pompes à air [installations de garages] ; pompes à

bière ; pompes à vide [machines] ; pompes autorégulatrices à

combustible ; pompes centrifuges ; pompes d'aération pour aquariums ;

robots [machines] ; vérins [machines] ; vibrateurs [machines] à usage

industriel ; ventouses pour machines à traire

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs . ; arracheuses [outils] ;

barres d'alésage [outils] ; béliers [outils] ; bouterolles [outils] ; boutoirs

[outils] ; ceintures porte-outils ; chasses [outils] ; clés [outils] ; cliquets

[outils] ; coupe-tube [outils] ; cuillers [outils] ; dames [outils de paveurs]

; découpoirs [outils] ; demoiselles [outils de paveurs] ; diamants de

vitriers [parties d'outils à main] ; emporte-pièce [outils] ; équerres

[outils] ; estampes [outils] ; estampeurs [outils] ; étampes [outils] ; fers

[outils non électriques] ; filières [outils] ; forets [outils] ; formes pour

chaussures [outils de cordonniers] ; formes pour souliers [outils de

cordonniers] ; fossoirs [outils] ; fouloirs [outils] ; fourches à usage

agricole [outils à main] ; fraises [outils] ; grattoirs [outils] ; hache-viande

[outils] ; herminettes [outils] ; instruments et outils pour dépouiller des

animaux ; lames de scies [parties d'outils] ; lames [outils] ; manches

pour outils à main actionnés manuellement ; mandrins [outils] ;

marteaux [outils] ; mèches [parties d'outils] ; molettes [outils] ; mortiers

à pilon [outils à main] ; outils à main pour le jardinage actionnés

manuellement ; outils actionnés manuellement pour l'affûtage de carres

de skis ; pelles [outils] ; perforateurs [outils] ; pics [outils] ;

pieds-de-biche [outils] ; pilons [outils à main] ; pinces à dénuder [outils

à main] ; pistolets [outils] ; pointeaux [outils] ; porte-forets [outils] ;

pulvérisateurs pour insecticides [outils] ; râpes [outils] ; râteaux [outils] ;

rivetiers [outils] ; rubans de tirage [outils à main] ; scies [outils] ; sérans

[outils] ; tarauds [outils] ; tarières [outils] ; tendeurs de bandes

métalliques [outils] ; tendeurs de fils métalliques [outils] ; tranches

[outils] ; trépans [outils] ; vaporisateurs pour insecticides [outils] ;

vilebrequins [outils] ; vrilles [outils]

20 boîtes à outils vides non métalliques ; coffres à outils vides non

métalliques

(300)

243346
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) BI ENGINEERING

49, rue Jean Jaurès, quartier Gauthier, 6ème étage, Apt N°12

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Scanner 3D, 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 ; appareils pour la mesure des

distances ; scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de

données].

(300)

243347
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) OUAYOUCH JALAL

IMM 30 N R 166 Res Mokhtar Soussi 02 AADIR

CASABLANCA

MA
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(591) Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bodys [vêtements de dessous] ; 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 ; carcasses de chapeaux

; casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie

[habillement] ; châles ; chancelières non chauffées électriquement ;

chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ;

chasubles ; chaussettes ; chaussures de sport ; chaussures de ski ;

chaussures de plage ; chaussures de football ; chemises ;

combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ;

gants de ski.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; clubs de sport [mise en forme et

fitness] ; coaching [formation] ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; éducation ; divertissement télévisé ; divertissement

radiophonique ; écoles maternelles [éducation] ; écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques ; enseignement ; enseignement de

la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ; enseignement en

pensionnat ; location de courts de tennis ; location de terrains de sport ;

location de stades ; location d'œuvres d'art ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation.

(300)

243348
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) RADIO ISOTOPE MEDITERRANEE PHARMA

ZONE INDUSTRIELLE Lots 16, 18, 19 et 20

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)

243349
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) Benabdennbi Mehdi

12, Lotissement rond point Mohammed 5

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu,
(511)

29 fromages ; lait ; yaourt ; produits laitiers ; petit-lait ; milk-shakes

[boissons frappées à base de lait] ; lait en poudre* ; lait concentré sucré

; lait caillé ; lait albumineux ; képhir ; crème [produit laitier] ; crème de

beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; beurre ; succédanés de

lait

(300)

243350
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) HRICHI JIHANE

50 RUE ANNOUSSOUR ETG 5 MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)
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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)

243351
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) Alfakher Alzahabi Tobacco Trading L.L.C

Office No. 26, Mezzanine Floor, Al Warba Centre, Abu Baker Al

Siddique Road, Al Muraqqabat, Deira, Dubai

AE

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

34 Tabac ; articles pour fumeurs ; Allumettes ; Papier absorbant pour

la pipe ; cendriers pour fumeurs ; cahiers de papier à cigarettes ; étuis

à cigares ; étuis à cigarettes ; tabac à chiquer ; coupe-cigares ;

porte-cigares ; briquets à cigares (réservoirs à gaz pour-) ; filtres de

cigarettes ; Papier à cigarette ; bouts de cigarettes ; cigarettes ;

cigarettes contenant des succédanés de tabac autres qu'à usage

médical ; cigarettes (rouleuses à cigarettes de poche) ; cigarillos ;

cigares ; pierres à feu ; herbes à fumer ; humidors ; briquets pour

fumeurs ; boîtes à allumettes ; porte-allumettes ; Allumettes ; mélasse ;

embouts pour fume-cigarettes ; cure-pipes ; râteliers à pipes ; Tabac à

priser ; tabatières ; crachoirs pour consommateurs de tabac ; bouts

d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes ; tabac ; pots à

tabac ; pipes à tabac ; Blagues à tabac ; cigarettes électroniques ;

arômes autres qu'huiles essentielles pour cigarettes électroniques ;

arômes autres qu'huiles essentielles pour tabac ; Solutions liquides à

utiliser dans des cigarettes électroniques ; vaporisateurs pour fumeurs.

(300)

243353
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) BENNANI SMIRES OTHMANE

RESIDENCE BAY VIEW RUE KERGOMAR IMMEUBLE 3 APT

8 AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; affacturage ; attribution de remises dans les

établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre ;

conseils en matière d'endettement ; consultation en matière financière ;

émission de cartes de crédit ; gestion financière ; gestion financière de

paiements de remboursements pour des tiers ; services bancaires en

ligne ; services bancaires ; services actuariels ; prêts [financement] ;

prêt sur nantissement ; placement de fonds ; prêt sur gage ; parrainage

financier ; paiement par acomptes ; organisation du financement de

projets de construction ; vérification des chèques ; transfert

électronique de fonds ; traitement de paiements par cartes de débit ;

traitement de paiements par cartes de crédit ; souscription

d'assurances sur la vie ; souscription d'assurances maritimes ;

souscription d'assurances maladie ; souscription d'assurances contre

l'incendie ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; services financiers de courtage en douane ;

services d'estimation fiscale ; services d'épargne bancaire ; services de

liquidation d'entreprises [affaires financières] ; services de financement

; services de collecte de bienfaisance ; services de caisses de

prévoyance ; services de caisses de paiement de retraites ; services

d'agences immobilières ; services d'agences de recouvrement de

créances ; services d'agences de logement [appartements] ; services

d’agences de crédit ; organisation de collectes ; opérations de

compensation [change] ; opérations de change ; opérations bancaires

hypothécaires ; location d'exploitations agricoles ; location de bureaux

pour le cotravail ; location de bureaux [immobilier] ; location de biens

immobiliers ; location d'appartements ; investissement de capitaux ;

informations financières par le biais de sites web ; informations

financières ; informations en matière d'assurances ; gérance de biens

immobiliers ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; estimations

immobilières ; estimations financières des coûts de réparation ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimation

financière en matière de laine ; estimation numismatique ; estimation

financière de bois sur pied ; estimation d'objets d'art ; émission de

chèques de voyage ; dépôt de valeurs ; crédit-bail ; courtage en biens
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immobiliers ; courtage en assurances ; courtage de valeurs mobilières ;

courtage de valeurs boursières ; courtage de crédits de carbone ; cote

en Bourse ; courtage*

38 Télécommunications . ; fourniture d'accès à des bases de données

; transmission de messages

42 conception de systèmes informatiques ; conseils en architecture ;

conduite d'études de projets techniques ; conseils en technologie de

l'information ; consultation en matière de logiciels ; consultation en

matière de sécurité informatique ; élaboration [conception] de logiciels ;

duplication de programmes informatiques ; hébergement de serveurs ;

informatique en nuage ; ingénierie ; location de serveurs web ; mise à

jour de logiciels

(300)

243354
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) BELYCH madiha

B236 JARDINS DE BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

7 filtres [parties de machines ou de moteurs] ; cartouches pour

machines à filtrer ; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement

pour moteurs

(300)

243355
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) STE KAD PRIMEURS

C/O N36 IMM DE COMMERCE AV HASSAN II

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

243356
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU, LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produit pharmaceutique.

(300)

243357
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) SANTEN SAS

1, rue Pierre Fontaine - Bâtiment Genavenir IV - 91000 Evry

FR

(591)

(511)

5 Préparations ophtalmiques.

(300)

243358
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) el quadmiry el falah ouafaa

7 RUE 110 LOT KENZA PISTE TADDERT
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 sacs à main

20 coussins

21 vaisselle

24 couvre-lits [dessus-de-lit]

25 tee-shirts

27 papiers peints

(300)

243359
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) Optoma Europe Limited

1 Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP1 2UJ,

UK

(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; logiciels pour ordinateurs;

ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appareils de projection;

projecteurs ; supports de plafond pour projecteurs ; visiocasques; smart

glass ; dispositifs électroniques numériques portables comprenant un

logiciel et un écran d'affichage ; dispositifs d'affichage de données et

de vidéo ; dispositifs d'affichage DEL; écrans d'affichage à cristaux

liquides [LCD]; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; écrans

tactiles; écouteurs; casques à écouteurs; haut-parleurs; enceintes

acoustiques portables ; logiciel d'application informatique ; logiciel

d'application mobile téléchargeable ; logiciel pour ordinateur permettant

le partage et la mise en miroir de contenus entre ordinateurs portables,

dispositifs mobiles, tablettes électroniques et affichages ; matériel

informatique et logiciel enregistré vendus à l'unité pour être utilisés

avec un équipement de surveillance d'affichage numérique, pour

recevoir, traiter, transmettre et afficher des données et des images ;

transmetteurs USB pour le partage d'écran de PC vers des panneaux

de signalisation, des téléviseurs ou des écrans à LED ; panneaux

d'affichage de signalisation numériques ; signalisation numérique ;

moniteurs de signalisation numériques ; moniteurs d'affichage avec

caméras et microphones intégrés ; tableaux blancs électroniques

interactifs ; tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux noirs

électroniques ; tableaux blancs électroniques pour ordinateurs ;

ordinateurs tablettes électroniques pour la prise de notes.

(300)

243360
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) ADRAGNA ALIMENTI ZOOTECNICI S.R.L.

VIA PORTA PALERMO 131 91011 ALCAMO TP

IT

(591)

(511)

31 Nourriture pour animaux de compagnie; Substances alimentaires

enrichies pour animaux; repas destinée à la consommation des

animaux; aliments pour animaux destinés au sevrage des animaux;

Formule d'aliments pour animaux; Préparations alimentaires pour

animaux; aliments pour animaux producteurs de lait; produits

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; Os et

bâtons comestibles pour animaux de compagnie; Aliments à base de

céréales pour animaux; Produits comestibles à mâcher pour animaux

domestiques; Cultures conservées pour l'alimentation animale;

Conserves ou aliments en conserve pour animaux; Produits céréaliers

destinés à la consommation animale

(300)

243361
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) CHIHABI ABOULKASSIM
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JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 51/5 – ANVERS - 2018-

BE

(591) BLEU CYAN, Rouge,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

243362
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) BACHPRO

131 BD D`ANFA 6EME ETAGE APPT 6C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 shampooings.

(300)

243363
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) BACHPRO

131 BD D`ANFA 6EME ETAGE APPT 6C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical.

(300)

243365
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) COOPERATIVE TADNST

DOUAR CHAAIBATE, MEJJI

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

243366
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) AKLIM SARL

N°13 cité Riyad Al Andalouse Immeuble 102 GH4 Prestigia

RABAT

MA

(591) rose red, russian violet,
(511)

28 Jeux.

(300)

243367
(151) 02/08/2022
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(180) 02/08/2032

(732) ESSAID AHMED

LOT MANAZIL DEROUA 02 NR 72 RDC DEROUA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

243368
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) ESSAID AHMED

LOT MANAZIL DEROUA 02 NR 72 RDC DEROUA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

243369
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) SERVICE ET FABRICATION SEDDIK

HANGAR 17 RDC KM 11500 BD CHEFCHAOUNI QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; talonnettes pour chaussures ;

trépointes de chaussures ; sabots [chaussures] ; ferrures de

chaussures ; empeignes de chaussures.

(300)

243370
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) BOULAAMANE SAAD

Avenu Moulay Abdelaziz, N' 69B, Résidence Diamant Bleu, 3

etg, Apt 21, 90060

TANGER

MA

(591) Gris foncé : 706F6F, Blanc #ffffff, Rose #ec268f,
(511)

3 Cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ;

huiles essentielles ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

shampooings ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; savons ;

préparations de collagène à usage cosmétique.

(300)
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243371
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) Athleta (ITM) Inc.

2 Folsom Street, San Francisco, California 94105

US

(591)

(511)

35 Services de vente au détail et en gros et services de vente au détail

et en ligne dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie,

accessoires vestimentaires, conception de vêtements, sacs,

maroquinerie, bagages, bijoux, horloges, lunettes de soleil et lunettes,

jouets, jeux et équipements de sport, accessoires pour

cheveux,cosmétiques, articles de toilette, parfums, produits de soins

personnels, papeterie, articles cadeaux, produits ménagers pour la

restauration, lit et salle de bain, articles ménagers et verre, articles en

papier; Publicité; services de marketing et de promotion;

Démonstrations de produits et services d'affichage de produits ;

Gestion d'entreprise; administration des affaires; travaux de bureau;

regroupement pour le compte de tiers de vêtements, chaussures,

chapellerie, accessoires vestimentaires, sacs, maroquinerie, lunettes

de soleil et lunettes, bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques,

articles de toilette, parfums, produits de soins personnels, papeterie,

articles cadeaux, articles ménagers, jouets, jeux et équipements de

sport (à l'exclusion de leur transport), permettant aux clients de

visualiser et d'acheter facilement ces produits, ces services étant

également fournis par des magasins de vente au détail, au moyen de

supports électroniques, par exemple via des sites web ; promotion des

produits et des services de tiers par le placement de publicités et

d'affichages promotionnels sur un site électronique accessible par un

réseau informatique; offre de services de commande en ligne dans le

domaine d'une grande variété de marchandises générales; services de

catalogue de vente par correspondance de marchandises générales et

de biens de consommation généraux; services de programmes de

fidélisation, de rétribution et de primes, services d'échanges

commerciaux et d'informations aux consommateurs, services d'aide

aux entreprises, de gestion et d'administration; Services d'analyse, de

recherche et d'informations commerciales; administration commerciale

d'octroi de licences pour les produits et services de tiers; le conseil,

l'ouverture et l'exploitation de points de vente de vêtements;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires;

rédaction et publication de textes publicitaires; services de marketing et

de promotion; Démonstrations de produits et services d'affichage de

produits.

(300)

243372
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) Mabrour invest

46 boulevard Zerktouni ETG 5 n°17

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, ROUGE ARGILE, BLEU CANARD,
(511)

36 services de financement

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

243373
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) BSK FOODS

25, rue Imam Alloussi

CASABLANCA

MA

(591) Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

30 café

(300)

243374
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) Astellas Pharma Inc.
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5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8411

JP

(591) Rouge, Bordeaux,
(511)

41 Fourniture de formation éducative et de contenu éducatif en ligne et

en face à face pour le traitement et la gestion de symptômes et/ou de

diagnostics médicaux liés à l'hématologie.

(300)

243376
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 Centre commercial Marjane route de Rabat

TANGER

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 ambre [parfumerie] ; aromates [huiles essentielles] ; bases pour

parfums de fleurs ; cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; essence de

parfum [huile essentielle] ; huiles essentielles ; parfums ; parfums

d'ambiance ; produits de parfumerie

(300)

243377
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 Centre commercial Marjane route de Rabat

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 ambre [parfumerie] ; aromates [huiles essentielles] ; bases pour

parfums de fleurs ; cosmétiques ; eau de Cologne ; eaux de toilette ;

huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ; parfums ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

243378
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) GULF ORCHID PERFUME MANUFACTURING L.L.C.

Umm Al Quwain

AE

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires; dentifrices.

(300)

243379
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) GULF ORCHID PERFUME MANUFACTURING L.L.C.

Umm Al Quwain

AE

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires; dentifrices.

(300)

243382
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 Centre commercial Marjane route de Rabat

TANGER

MA

(591) Mauve, Bordeaux, Doré,
(511)

3 Ambre [parfumerie] ; aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ;

déodorants [parfumerie] ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; encens ;

essence de parfum [huile essentielle] ; huiles essentielles ; huiles pour

la parfumerie ; parfums ; produits de parfumerie.

(300)

243384
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 Centre commercial Marjane route de Rabat

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Ambre [parfumerie] ; aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ;

déodorants [parfumerie] ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; encens ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles pour la

parfumerie ; musc [parfumerie] ; parfums ; produits cosmétiques pour

les soins de la peau ; produits de parfumerie.

(300)

243385
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) cheradi Najib

N°40 RDC, Coopérative ATTADAMOUNE, SAKAR

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

12 Bâches de poussette ; chancelières conçues pour poussettes ;

poussettes ; sacs conçus pour poussettes ; moustiquaires conçues

pour poussettes.

(300)

243386
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) lotfi amine

res diyar amine amane 3 groupe 4 TR 2 appt 5 sidi moumen

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

7 Électroportatifs et machines d'agriculture ; machines à outils ;

Accessoires et pièces mécaniques de transmission et d'accouplement.

8 Produits abrasifs enrobés notamment: disques abrasifs flexibles,

papiers et tissus abrasifs ; Disques de tronçonnage pour marbre, acier

et bois ; Disques et produits abrasifs pour polissage,coupe,affutage et

ébarbage ; Outils à fonctionnement manuel

d'agriculture,menuiserie,peinture,bâtiment.

(300)

243387
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(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau Angle Abdelmoumen et Rue Murillo 5ème Etage

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Bleu roi,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation ; supervision

[direction] de travaux de construction.

(300)

243388
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) HARMOUZI Bouchaib

Dr Chninate El Beddouza

SAFI

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

243389
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) OUTASS ABDELHAKIM

SIDI OTHMAN HAY ENNOUR GR A N 61

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

243390
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) GOURKET

Rue 7, N 5, 2eme Etage, Appt N 4, Saada, Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Blanc,
(511)

3 cosmétiques ; produits de maquillage ; produits de démaquillage ;

produits de parfumerie

(300)

243391
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) ASMAKENZ

PLACE DE LA GARE ALLEE DES PEUPLIERS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

41 écoles maternelles [éducation]

(300)
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243392
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) OLAND GROUP

Route 110, d'Ain sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

243393
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) OLAND GROUP

Route 110, d'Ain sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

243394

(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) Senhaji Khalid

hay nassim imm 317 appt 5 etg 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 farine de fèves ; farine de maïs ; 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

30 sauces [condiments] ; sauces à salade ; sauce tomate ; sauce

piquante de soja ; sirop de mélasse ; sirop d’agave [édulcorant naturel]

; semoule de maïs ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre ; sucre de

palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ;

sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ;

tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ; yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; vinaigres ; vinaigre de bière ; vermicelles ; vareniki

[boulettes de pâte farcies] ; hot-dogs ; 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 ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle

[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous
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[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé

30 humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre

[condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à

rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ;

glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation

; gommes à mâcher* ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ;

gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

conservées [assaisonnements] ; 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

(300)

243395
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) Belamaalem Fatima zahraa

N 521 GR AL AHD HAY NAHRDA 1

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

243396
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) FOOD`OR

BLOC 61 N°54 SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Bordeaux, Turquoise, Vert royal, Orange doré,
(511)

29 beurre de coco ; boissons à base de lait de coco ; boulettes à base

de pomme de terre ; champignons conservés ; charcuterie ; chips de

fruits ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ; chips

[pommes de terre] ; compositions de fruits transformés ; compote de

pommes ; compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ;

confitures ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de

poisson ; consommés ; cornichons ; crème à base de légumes ; crème

de beurre ; crème [produit laitier] ; dattes ; falafels ; farine de poisson

pour l'alimentation humaine ; fèves conservées ; filets de poissons ;

flocons de pommes de terre ; fromages ; fruits à coque aromatisés ;

fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits confits ; fruits

congelés ; fruits conservés ; fruits cristallisés ; gingembre [confiture] ;

graines de soja conservées à usage alimentaire ; graines de tournesol

préparées ; graines préparées ; graisse de coco ; graisses comestibles

; hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ;

huile de colza à usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage

culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de palme à usage

alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à

usage alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra

vierge ; huile d'os comestible ; huiles à usage alimentaire ; jaune d'œuf

; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates pour la cuisine ; lait ;

lait d’amandes ; lait de coco ; lait de riz ; lait de soja ; lait en poudre ;

légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; maïs doux

transformé ; lentilles [légumes] conservées ; margarine ; marmelades ;

mélanges contenant de la graisse pour tartines ; noisettes préparées ;

noix de coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives

conservées ; petit-lait ; pois conservés ; poisson conservé ; pommes

chips ; produits laitiers ; raisins secs ; salades de fruits ; salades de

légumes ; thon [poissons non vivants].

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; baozi [petits pains farcis] ; avoine écachée ; biscottes ;

biscuits ; bonbons ; cacao ; cacao au lait ; café ; chocolat ; confiserie ;

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; corn

flakes ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crèmes

glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; décorations au chocolat

pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; épices ;

farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ;

farine de pommes de terre ; farine de soja ; farine de tapioca ; farines ;

ferments pour pâtes ; fondants [confiserie] ; flocons de maïs ; gâteaux ;

gaufres ; gelée royale ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ;

glucose à usage culinaire ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; ketchup

[sauce] ; levure ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs

grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; mayonnaises ; miel ; moutarde

; mousses au chocolat ; pain ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâtes à tartiner à base

de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

pâtes alimentaires ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtisserie ; petits pains

; pizzas ; piments [assaisonnements] ; poivre ; 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 ; quatre-épices ; quiches ; riz

; riz au lait ; safran [assaisonnement] ; sandwiches ; sauce piquante de

soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; semoule

de maïs ; spaghetti ; sucre ; sushi ; tacos ; tartes ; thé ; tortillas ; yaourt

glacé [glaces alimentaires].

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 ; aliments pour animaux ;

aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; blé ; céréales en grains non

travaillés ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ;

farine de lin [fourrage] ; fruits à coque ; fruits frais ; grains [céréales] ;

légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; maïs ; noisettes fraîches ;

noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ; oignons frais ; olives fraîches

; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; pâtées ; pommes de terre ;

pommes de pin ; raisins frais ; sel pour le bétail ; son de céréales ;

sésame comestible non transformé.

(300)

243397
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A.

COLONIA LACAMBRA, S/N, 08509 LES MASIES DE

VOLTREGA, BARCELONA,

ES

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; articles de quincaillerie métalliques; tuyaux et conduites

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais; cuivre brut ou mi-ouvré; produits métalliques

à base de cuivre pour applications ferroviaires; tubes en cuivre; fils,

câbles et fils de cuivre non isolés, anneaux de cuivre; câbles et fils

métalliques non électriques, laminés cuivre et ses alliages.

35 Services d'import-export et de vente au détail et en gros dans les

commerces et par internet de métaux communs et leurs alliages,

produits métalliques à base de cuivre, cuivre sous forme brute ou

mi-ouvrée, fils de cuivre, anneaux de cuivre, matériaux à bâtir

métalliques, tubes en cuivre, fils et câbles en cuivre, câbles et fils

métalliques non électriques et produits métalliques à base de cuivre

pour applications ferroviaires; aide à la direction des affaires; services

d'aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale relative à l'émission

de franchises; promotion de ventes (pour des tiers); organisation

d'expositions et de foires à buts commerciaux ou publicitaires;

administration commerciale; publicité; représentations et ventes

exclusives; gestion des affaires commerciales; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons].

40 Services de traitement de matériaux, à savoir traitement de produits

métalliques en cuivre, laiton et leurs alliages; travail des métaux,

trempe des métaux, revêtement des métaux (placage); fonte, laminage,

tréfilage, traitement et services de transformation de produits

métalliques en cuivre, laiton et leurs alliages; services de conseils en

rapport avec le traitement de métaux.

(300)

243400
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) GROUPE HECI BUSINESS SCHOOL RESEAU NEW WORLD

UNIVERSITY PRIVE

3 ROUTE D` EL JADIDA RT 1077 ZONE LISSASFA

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu clair, Bleu foncé,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

243401
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) GROUPE HECI BUSINESS SCHOOL RESEAU NEW WORLD

UNIVERSITY PRIVE

3 ROUTE D`EL JADIDA RT 1077 ZONE LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu clair, Bleu foncé,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

243402
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) Robert Half International Inc.

2884 Sand Hill Road, Suite 200 Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

35 services commerciaux, à savoir offre d'une base de données

interrogeable basée sur l'intelligence artificielle qui met en relation des

employeurs, des entreprises et d'autres tiers dans les domaines de la

comptabilité, de la finance, des services juridiques, de la technologie et

de l'industrie créative, avec des candidats pour du personnel

temporaire et des opportunités de placement à temps plein et sous

contrat via un réseau informatique mondial et via des applications

mobiles.

35 offre de placement temporaire, à temps plein et contractuel, de

services de consultation et de recrutement dans les domaines de la

comptabilité, de la finance, des services juridiques, de la technologie et

de l'industrie créative; recrutement de personnel dans le domaine de la

découverte électronique; exploitation de centres d'appels téléphoniques

pour des tiers; service de gestion de projet d'entreprise; offre de

services en ligne de gestion des risques commerciaux pour la gestion

de projets; offre de services de renseignements commerciaux; soutien

administratif, à savoir services administratifs de bureau pour des tiers

pour le soutien de cabinets d'avocats, de fournisseurs de services

juridiques et de services juridiques internes; services de consultation

en affaires pour des tiers, à savoir pour le soutien de cabinets

d'avocats, de fournisseurs de services juridiques et de services

juridiques internes; services de consultation en affaires, à savoir

solutions gérées, à savoir intégration de la gestion des opérations au

niveau de l'entreprise, de la dotation et du recrutement spécialisés, de

l'apprentissage organisationnel ainsi que de l'intégration des processus

d'affaires et du déploiement de technologies; Services de conseil aux

entreprises dans les domaines de la comptabilité, de la finance, des

services juridiques, de la technologie et de l'industrie créative, sous

forme de solutions gérées, à savoir, intégration de la gestion des

opérations au niveau de l'entreprise, de la dotation en personnel et du

recrutement spécialisés, de l'apprentissage organisationnel et de

l'intégration des processus commerciaux et déploiement de la

technologie; services commerciaux, à savoir jumelage d'employeurs et

d'entreprises avec des candidats pour du personnel temporaire et des

occasions de placement à temps plein et à contrat; services d'affaires,

à savoir jumelage d'employeurs et d'entreprises dans les domaines de

la comptabilité, de la finance, des services juridiques, de la technologie

et de l'industrie de la création, avec des candidats pour du personnel

temporaire et des possibilités de placement à temps plein et à contrat;

services commerciaux, à savoir offre d'une base de données

interrogeable fondée sur l'intelligence artificielle qui met en relation des
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employeurs, des entreprises et d'autres tiers avec des candidats pour

du personnel temporaire et des possibilités de placement à temps plein

et à contrat par un réseau informatique mondial et par des applications

mobiles

(300)

243403
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) CONVERGENCE CONSEIL

201 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

243404
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) CHERKAOUI KENZA

13 RUE ALQADISSYA HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; encens

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 .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles . ; tapis*

(300)

243405
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) Protiviti Inc.

2884 Sand Hill Road, Suite 200 Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

35 Services de conseils aux entreprises ; conseils aux entreprises ;

gestion d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise ; conseil en

organisation d'entreprise ; consultation en matière d'acquisition et de

fusion d'entreprises; consultation commerciale dans les domaines de

l'amélioration de la performance commerciale, de la gestion de

données, de l'analyse de données, de la criminalistique, de l'audit

interne et des conseils financiers, des risques et de la conformité, de la

consultation technologique, de la gestion de la chaîne

d'approvisionnement, de la gestion de l'information, de la gestion des

risques commerciaux et technologiques, de l'intelligence économique,

de l'analyse commerciale, lutte contre la fraude, conseil au comité

d'audit, conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent, fabrication

et distribution de produits, services d'externalisation, formation

commerciale, conception d'architecture d'entreprise, services de

gestion de contenu d'entreprise, conseil en performance du cycle de

revenus et évaluation des risques ; analyse, gestion et contrôles ;

fourniture d'informations commerciales dans les domaines du conseil

aux entreprises, de l'amélioration des performances commerciales, de

la gestion des données, de l'analyse des données, de la criminalistique,

de l'audit interne et du conseil financier, des risques et de la conformité,

du conseil en technologie et services transactionnels ; services de

vente au détail, en gros, vente, marketing, publicité, promotion,

marchandisage, distribution, importation et exportation ; travaux de

bureau ; services de franchisage ; services de gestion de projets ;

services d'information, de conseil et d'assistance liés aux services

précités.

(300)
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243407
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) BENKHAYAT HAMZA

27 LOT DU PARC ETG 2 APT 7 L`HERMITZGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu nuit, Vert,
(511)

3 Baumes autres qu'à usage médical ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; huiles à

usage cosmétique ; huiles essentielles ; nécessaires de cosmétique ;

pommades à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques.

5 Analgésiques ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; huiles 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 ; médicaments pour la

médecine humaine ; phénol à usage pharmaceutique ; pommades à

usage médical ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations

pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques.

(300)

243408
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) FOOD`OR

BLOC 61 N°54 SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles ; amandes moulues ; beignets aux pommes de terre ;

beignets d’oignons ; beurre ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boulettes à base de pomme de terre ; champignons conservés ;

charcuterie ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; concentré de tomates ;

concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves de fruits ; conserves de

légumes ; conserves de poisson ; consommés ; cornichons ; crème à

base de légumes ; crème de beurre ; crème [produit laitier] ; dattes ;

falafels ; flocons de pommes de terre ; fromages ; fruits à coque

aromatisés ; fruits à coque préparés ; fruits confits ; fruits congelés ;

fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool ; fruits cristallisés ; fruits

cuits à l'étuvée ; gélatine ; gingembre [confiture] ; graines de soja

conservées à usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ;

graines préparées ; graisse de coco ; graisses comestibles ; huile de

coco à usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ;

huile de maïs à usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire

; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à usage

alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive à

usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; jus de citron à usage

culinaire ; jus de tomates pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ;

lait ; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage

culinaire ; lait d’arachides ; lait d’avoine ; lait de coco ; lait de riz ; lait en

poudre ; légumes conservés ; légumes séchés ; lentilles [légumes]

conservées ; maïs doux transformé ; noisettes préparées ; noix de coco

séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ; pâte

d’aubergine ; pâte de courge à moelle ; pâtes à tartiner à base de fruits

à coque ; pâtés de foie ; pectine à usage culinaire ; petit-lait ; pois

conservés ; pommes chips ; pommes chips pauvres en matières

grasses ; potages ; produits laitiers ; raisins secs ; salades de fruits ;

salades de légumes ; thon [poissons non vivants] ; truffes conservées ;

œufs.

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 ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; barres de céréales ; bâtons de réglisse [confiserie] ;

biscottes ; biscuits ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

café ; boissons à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; cacao

; cacao au lait ; café ; café vert ; cannelle [épice] ; caramels [bonbons] ;

chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; confiserie ; confiserie à base

d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture de lait ; corn

flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; épices ; farines ; flocons de céréales séchées ;

fondants [confiserie] ; flocons de maïs ; gâteaux ; fruits à coque
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enrobés de chocolat ; gaufres ; gelée royale ; gingembre [condiment] ;

glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; gluten préparé pour

l'alimentation ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; macaronis ;

macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ;

menthe pour la confiserie ; miel ; noix muscade ; paillettes de maïs ;

pain ; pain d'épice ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte d'amandes ;

pâtes alimentaires ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtisserie ; petits pains

; piments [assaisonnements] ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la

préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations faites de

céréales ; propolis ; quatre-épices ; quiches ; riz ; riz au lait ; safran

[assaisonnement] ; sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce

tomate ; sauces à salade ; sel de cuisine ; semoule ; spaghetti ; sucre ;

tacos ; tartes ; thé ; tortillas.

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 ; raisins frais ; amandes

[fruits] ; blé ; céréales en grains non travaillés ; coques de noix de coco

; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine de lin

[fourrage] ; farine de lin pour l'alimentation animale ; farine de riz

[fourrage] ; fèves brutes de cacao ; fruits à coque ; fruits frais ; graines

de lin comestibles non transformées ; grains [céréales] ; légumes frais ;

lentilles [légumes] fraîches ; maïs ; noisettes fraîches ; noix de coco ;

noix de cola ; noix de kola ; olives fraîches ; palmiers ; pâtées ; piments

[plantes] ; pommes de pin ; pommes de terre ; riz non travaillé ; son de

céréales.

(300)

243409
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) ALLALI ZAYD

7 RUE VARSOVIE ETG 5 APPT 14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques . ; linge de bain à

l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge de maison ; linge de

table non en papier ; linge ouvré ; tissus pour la lingerie.

(300)

243410
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) ELECTRICAL BUILDING MATERIALS COMPANY

Hay Ennour Rue 09 N°5 Étage 1 Sidi Othman

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

9 Matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; panneaux solaires

pour la production d’électricité ; instruments de mesure ; condensateurs

électriques ; canalisations électriques ; raccordements électriques ;

relais électriques ; sonnettes de portes, électriques ; transformateurs

électriques.

11 Appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL].

(300)

243411
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) NICENEX

LOTISSEMENT NAHDA LOT 3 RUE CHAHID DAOUDI SAID

N° 16 MAGASIN A

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, 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
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l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

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

3 à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ;

gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits

3 épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; 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
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[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

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage ; affiches ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ;

albums ; almanachs ; anneaux de cigares ; appareils à main à étiqueter

; appareils à vigneter ; appareils et machines à polycopier ; appareils et

machines pour la reliure [matériel de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

bureau] ; appuie-main pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ;

argile à modeler ; articles de bureau à l'exception des meubles ; articles

de papeterie ; articles pour reliures ; atlas ; autocollants [articles de

papeterie] ; bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares ; bagues de

cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes collantes pour la

papeterie ou le ménage ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes gommées

[papeterie] ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavettes en papier ;

bavoirs en papier ; biblorhaptes ; billes pour stylos ; billets de banque ;

billets [tickets] ; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ;

blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

brocheuses [papeterie] ; brochures ; broquettes [punaises] ; brosses

[pinceaux] ; brosses pour l'écriture ; brosses pour peintres ; buvards ;

cache-pot en papier ; cachets [sceaux] ; cadres à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères [chiffres et

lettres] ; caractères d'imprimerie ; caractères typographiques ; carnets ;

cartes* ; cartes à échanger autres que pour jeux ; cartes de vœux ;

cartes de vœux musicales ; cartes géographiques ; cartes postales ;

carton* ; carton de pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux

[boîtes] ; cartons perforés pour métiers Jacquard ; catalogues ;

cavaliers pour fiches ; chansonniers ; châssis à composer [imprimerie] ;

chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

pour la peinture ; chiffres [caractères d'imprimerie] ;

chromolithographies [chromos] ; chromos ; circulaires ; cire à cacheter ;

cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ;

clichés à adresses ; clichés de galvanotypie ; clichés d'imprimerie ;

coffrets à cachets [timbres] ; coffrets à timbres [cachets] ; coffrets pour

la papeterie [articles de bureau] ; colle d'amidon pour la papeterie ou le

ménage

16 ; colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ;

composteurs ; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papier

[articles de bureau] ; coupes biologiques pour la microscopie [matériel

d'enseignement] ; coupes histologiques [matériel d'enseignement] ;

couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; craie à marquer ; craie en

aérosol ; craie pour la lithographie ; craie pour tailleurs ; crayons ;

crayons d'ardoise ; crayons fusains ; crémières [petits vases] en papier

; crochets de bureau ; cylindres de machines à écrire ; décalcomanies ;

déchiqueteurs de papier [articles de bureau] ; dessous de carafes en

papier ; dessous de chopes à bière ; diagrammes ; distributeurs de

ruban adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ;

dossiers [papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes

[gravures] ; échoppes pour graver à l'eau-forte ; écriteaux en papier ou

en carton ; écritoires ; écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour

tableaux ; élastiques de bureau ; emballages en papier ou en carton

pour bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres* ; encres à

corriger [héliographie] ; encres de Chine ; encriers ; enseignes en

papier ou en carton ; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles

; enveloppes [papeterie] ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; étiquettes en papier ou en carton ; étoffes pour reliures

; étuis pour patrons ; faire-part [papeterie] ; fanions en papier ; feuilles

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles [papeterie] ;

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie] ; figurines

[statuettes] en papier mâché ; fils pour reliures ; filtres à café en papier

; flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ; fournitures

pour le dessin ; fournitures pour l'écriture ; fournitures scolaires ;

gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes ; globes terrestres ; gluten [colle] pour la papeterie ou le

ménage ; godets d'aquarelle pour artistes ; gommes à effacer ;

gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ;

gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles de

bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; images ;

impressions ; imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés ;

imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

instruments pour le tracé des courbes ; journaux ; journaux de bandes

dessinées ; lettres [caractères d'imprimerie] ; lettres d'acier ; linge de

table en papier ; lingettes en papier pour le démaquillage ; liquides

correcteurs [articles de bureau] ; lithographies ; livres ; livrets ;

machines à cacheter de bureau ; machines

16 à écrire [électriques ou non électriques] ; machines à imprimer des

adresses ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques ; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau] ; machines de bureau à fermer les enveloppes ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

matériaux à modeler ; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ;

matériaux pour le modelage ; matériel d'enseignement à l'exception

des appareils ; matériel d'instruction à l'exception des appareils ;

matières à cacheter ; matières collantes pour la papeterie ou le
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ménage ; matières de rembourrage en papier ou en carton ; matières

d´emballage [rembourrage] en papier ou en carton ; matières filtrantes

[papier] ; matières plastiques pour le modelage ; mines de crayons ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier ; nécessaires pour écrire [écritoires] ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nœuds en papier [papeterie] ;

numéroteurs ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ;

oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour

peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; papier* ; papier à

copier [articles de papeterie] ; papier à lettres ; papier calque ; papier

carbone ; papier d'argent ; papier d'armoire parfumé ou non ; papier de

bois ; papier de riz* ; papier d'emballage ; papier hygiénique ; papier

lumineux ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils

enregistreurs ; papier pour électrocardiographes ; papier pour

radiogrammes ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises ;

papier-filtre ; papier-parchemin ; partitions imprimées ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler polymères ; patrons pour

la couture ; peignes à marbrer ; peintures [tableaux] encadrées ou non

; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ;

perforateurs de bureau ; périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pierres

lithographiques ; pinceaux ; pince-notes ; pinces à billets ; pistolets

pour le tracé des courbes ; planches à dessin ; planches à graver ;

planches [gravures] ; planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; plaques à timbrer ;

plateaux pour ranger et compter la monnaie ; plumes à écrire ; plumes

à dessin ; plioirs [articles de bureau] ; plumes à écrire en or ; plumes

[articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumiers ; pochettes pour

documents ; pochettes pour passeports ; pochoirs ; pointes à tracer

pour le dessin ; porte-affiches en papier ou en carton ; porte-chéquiers

; porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; portraits ;

presse-papiers ; presses à agrafer [papeterie] ; presses à cartes de

crédit, non électriques ; produits de l'imprimerie

16 ; produits pour effacer ; prospectus ; publications imprimées ;

punaises [pointes] ; registres [livres] ; règles à dessiner ;

règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs

[articles de bureau] ; rubans de papier ; rubans encreurs ; rubans

encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ; rubans pour machines à

écrire ; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de

compagnie ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

sceaux [cachets] ; serre-livres ; serviettes de table en papier ;

serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

sous-main ; statuettes en papier mâché ; stéatite [craie pour tailleurs] ;

stencils ; stylographes ; stylos ; supports à cachets [timbres] ; supports

à timbres [cachets] ; supports pour photographies ; supports pour

plumes et crayons ; tableaux noirs ; tableaux [peintures] encadrés ou

non ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; tampons d’oblitération ; tampons encreurs ; tampons pour

cachets ; tampons pour sceaux ; tapis de table en papier ; tés à dessin

; tickets [billets] ; timbres à adresses ; timbres à cacheter ; timbres

[cachets] ; timbres-poste ; tire-lignes ; toile à calquer ; toile pour reliures

; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents ;

toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles gommées pour la papeterie ;

toiles pour la peinture ; touches de machines à écrire ; tracts ;

transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ; washi

[papier japonais]

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; abreuvoirs ;

aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ; anneaux et barres

porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ; appareils à faire des

nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à usage

personnel ; appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage

médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d'appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

[instruments de cuisine] ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à

casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;

brosses électriques à l'exception des parties de machines ; brosses

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; brûle-parfums ; burettes

; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; cabarets

[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; cages à oiseaux ; cages pour animaux d'intérieur ;

candélabres [chandeliers] ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ;
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casse-noix ; casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des

boissons ; chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à

pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage

ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers

21 ; cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes

à fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

aquariums d'appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

cheval pour la brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches ; cruchons ;

cuillères à glace ; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de

cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ; cuir à polir ;

cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ; cuvettes ; cuviers à

lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets de coton

pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ; démêloirs ;

dépoussiéreurs non électriques ; dessous de carafes, ni en papier ni en

matières textiles ; dessous de fers à repasser ; dessous-de-plat

[ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques ;

dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques ; dispositifs

électriques pour attirer et détruire les insectes ; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates ; distributeurs de papier hygiénique ;

distributeurs de savon ; douches buccales ; écouvillons pour nettoyer

les récipients ; écuelles ; embauchoirs [formes] pour chaussures ;

emporte-pièces [articles de cuisine] ; émulseurs non électriques à

usage domestique ; enseignes en porcelaine ou en verre ; entonnoirs ;

éponges abrasives pour la peau ; éponges de ménage ; éponges de

toilette ; éponges pour le maquillage ; essoreuses de balais à franges ;

essuie-meubles ; éteignoirs ; étendoirs à linge ; étiquettes à carafe ;

étoupe de nettoyage ; étrilles ; étrilles pour le bétail ; étuis pour peignes

; faïence ; fermetures pour couvercles de marmites ; fers à bricelets

non électriques ; fibres de silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile ; figurines

[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; fil

dentaire ; fils de verre non à usage textile ; filtres à café non électriques

; filtres à thé ; flacons* ; flasques de poche ; formes [embauchoirs] pour

chaussures ; formes [embauchoirs] pour souliers ; formes

[embauchoirs, tendeurs] pour bottes ; formes [embauchoirs, tendeurs]

pour chaussures ; fouets non électriques à usage ménager ; friteuses

non électriques ; frottoirs [brosses] ; fumivores à usage domestique ;

gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants de cuisine ; gants

de jardinage ; gants de ménage ; gants pour le lavage de voitures ;

gaufriers non électriques ; glaces [matières premières] ; glacières

portatives non électriques ; glaçons réutilisables ; gobelets en papier ou

en matières plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de cuisson] ;

guipons ; hanaps ; houppes à poudrer ; housses pour planches à

repasser ; huiliers ; instruments d'arrosage ; instruments de nettoyage

actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que pour

l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ; lèchefrites ; légumiers ;

louches à vin ; louches de service ; majolique ; manches à balais ;

mangeoires

21 pour animaux ; maniques ; marmites ; marmites autoclaves non

électriques ; matériaux pour la brosserie ; matériel pour polir [rendre

brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la pierre ;

mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non pour la construction ;

moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ; moules

[ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ; moulins à main à

usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins de cuisine non

électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d'art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

de fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

poivriers ; pommes d'arrosoirs ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l'essorage de balais à franges ;

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

pour l'arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs ; services à thé

; services [vaisselle]

21 ; sets de table, ni en papier ni en matières textiles ; shakers ; silice

fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction ; siphons à

eaux gazeuses ; soies d'animaux [brosserie et pinceaux] ; soies de
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porc pour la brosserie ; sorbetières ; soucoupes ; soupières ;

souricières ; spatules à usage cosmétique ; spatules de cuisine ;

statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ; supports pour

fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes [arrangements

floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de ménage] ; tamiseurs

de cendres [ustensiles de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à

récurer métalliques ; tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à

mouches ; tapettes pour battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ;

tâte-vin [pipettes] ; tendeurs de vêtements ; terrariums d'appartement

[culture des plantes] ; terrariums d'appartement [vivariums] ; têtes pour

brosses à dents électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons,

électriques et non électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons

[chiffons] de nettoyage ; torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes* ;

ustensiles cosmétiques ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson

non électriques ; ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ;

vaisselle ; vaporisateurs à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel

sont incorporés de fins conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction ; verre émaillé, autre que pour la

construction ; verre en poudre pour la décoration ; verre opale ; verre

peint ; verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ;

verres [récipients] ; volières [cages à oiseaux]

(300)

243412
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) NICENEX

LOTISSEMENT NAHDA LOT 3 RUE CHAHID DAOUDI SAID

N° 16 MAGASIN A

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(511)

21 pour animaux ; maniques ; marmites ; marmites autoclaves non

électriques ; matériaux pour la brosserie ; matériel pour polir [rendre

brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la pierre ;

mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non pour la construction ;

moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ; moules

[ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ; moulins à main à

usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins de cuisine non

électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d'art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

de fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

poivriers ; pommes d'arrosoirs ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l'essorage de balais à franges ;

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

pour l'arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs ; services à thé

; services [vaisselle]

21 ; sets de table, ni en papier ni en matières textiles ; shakers ; silice

fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction ; siphons à

eaux gazeuses ; soies d'animaux [brosserie et pinceaux] ; soies de

porc pour la brosserie ; sorbetières ; soucoupes ; soupières ;

souricières ; spatules à usage cosmétique ; spatules de cuisine ;

statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ; supports pour

fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes [arrangements

floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de ménage] ; tamiseurs

de cendres [ustensiles de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à

récurer métalliques ; tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à

mouches ; tapettes pour battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ;

tâte-vin [pipettes] ; tendeurs de vêtements ; terrariums d'appartement
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[culture des plantes] ; terrariums d'appartement [vivariums] ; têtes pour

brosses à dents électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons,

électriques et non électriques ; tire-boutons ; torchons [chiffons] de

nettoyage ; torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes* ; ustensiles

cosmétiques ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson non

électriques ; ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ; vaisselle ;

vaporisateurs à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel sont

incorporés de fins conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré à

l'exception du verre de construction ; verre émaillé, autre que pour la

construction ; verre en poudre pour la décoration ; verre opale ; verre

peint ; verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ;

verres [récipients] ; volières [cages à oiseaux]

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage ; affiches ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ;

albums ; almanachs ; anneaux de cigares ; appareils à main à étiqueter

; appareils à vigneter ; appareils et machines à polycopier ; appareils et

machines pour la reliure [matériel de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

bureau] ; appuie-main pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ;

argile à modeler ; articles de bureau à l'exception des meubles ; articles

de papeterie ; articles pour reliures ; atlas ; autocollants [articles de

papeterie] ; bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares ; bagues de

cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes collantes pour la

papeterie ou le ménage ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes gommées

[papeterie] ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavettes en papier ;

bavoirs en papier ; biblorhaptes ; billes pour stylos ; billets de banque ;

billets [tickets] ; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ;

blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

brocheuses [papeterie] ; brochures ; broquettes [punaises] ; brosses

[pinceaux] ; brosses pour l'écriture ; brosses pour peintres ; buvards ;

cache-pot en papier ; cachets [sceaux] ; cadres à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères [chiffres et

lettres] ; caractères d'imprimerie ; caractères typographiques ; carnets ;

cartes* ; cartes à échanger autres que pour jeux ; cartes de vœux ;

cartes de vœux musicales ; cartes géographiques ; cartes postales ;

carton* ; carton de pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux

[boîtes] ; cartons perforés pour métiers Jacquard ; catalogues ;

cavaliers pour fiches ; chansonniers ; châssis à composer [imprimerie] ;

chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

pour la peinture ; chiffres [caractères d'imprimerie] ;

chromolithographies [chromos] ; chromos ; circulaires ; cire à cacheter ;

cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ;

clichés à adresses ; clichés de galvanotypie ; clichés d'imprimerie ;

coffrets à cachets [timbres] ; coffrets à timbres [cachets] ; coffrets pour

la papeterie [articles de bureau] ; colle d'amidon pour la papeterie ou le

ménage

16 ; colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ;

composteurs ; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papier

[articles de bureau] ; coupes biologiques pour la microscopie [matériel

d'enseignement] ; coupes histologiques [matériel d'enseignement] ;

couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; craie à marquer ; craie en

aérosol ; craie pour la lithographie ; craie pour tailleurs ; crayons ;

crayons d'ardoise ; crayons fusains ; crémières [petits vases] en papier

; crochets de bureau ; cylindres de machines à écrire ; décalcomanies ;

déchiqueteurs de papier [articles de bureau] ; dessous de carafes en

papier ; dessous de chopes à bière ; diagrammes ; distributeurs de

ruban adhésif [articles de papeterie] ; dossiers [papeterie] ; drapeaux

en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ; échoppes pour graver

à l'eau-forte ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ; écussons

[cachets en papier] ; effaceurs pour tableaux ; élastiques de bureau ;

emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; emporte-pièce

[articles de bureau] ; encres* ; encres à corriger [héliographie] ; encres

de Chine ; encriers ; enseignes en papier ou en carton ; enveloppes en

papier ou en carton pour bouteilles ; enveloppes [papeterie] ; équerres

à dessin ; essuie-mains en papier ; essuie-plumes ; étiquettes en

papier ou en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ;

faire-part [papeterie] ; fanions en papier ; feuilles absorbantes en papier

ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ;

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage ;

feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles [papeterie] ; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie] ; figurines

[statuettes] en papier mâché ; fils pour reliures ; filtres à café en papier

; flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ; fournitures

pour le dessin ; fournitures pour l'écriture ; fournitures scolaires ;

gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes ; globes terrestres ; gluten [colle] pour la papeterie ou le

ménage ; godets d'aquarelle pour artistes ; gommes à effacer ;

gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ;

gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles de

bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; images ;

impressions ; imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés ;

imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

instruments pour le tracé des courbes ; journaux ; journaux de bandes

dessinées ; lettres [caractères d'imprimerie] ; lettres d'acier ; linge de

table en papier ; lingettes en papier pour le démaquillage ; liquides

correcteurs [articles de bureau] ; lithographies ; livres ; livrets ;

machines à cacheter de bureau ; machines à écrire [électriques ou
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16 non électriques] ; machines à imprimer des adresses ; machines à

tailler les crayons, électriques ou non électriques ; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ; machines de

bureau à fermer les enveloppes ; manifolds ; manuels ; maquettes

d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ; matériaux à modeler

; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ; matériaux pour le

modelage ; matériel d'enseignement à l'exception des appareils ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils ; matières à cacheter ;

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; matières de

rembourrage en papier ou en carton ; matières d´emballage

[rembourrage] en papier ou en carton ; matières filtrantes [papier] ;

matières plastiques pour le modelage ; mines de crayons ; modèles de

broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en papier ;

mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes] ; nappes en papier ; nécessaires pour écrire [écritoires] ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nœuds en papier [papeterie] ;

numéroteurs ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ;

oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour

peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; papier* ; papier à

copier [articles de papeterie] ; papier à lettres ; papier calque ; papier

carbone ; papier d'argent ; papier d'armoire parfumé ou non ; papier de

bois ; papier de riz* ; papier d'emballage ; papier hygiénique ; papier

lumineux ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils

enregistreurs ; papier pour électrocardiographes ; papier pour

radiogrammes ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises ;

papier-filtre ; papier-parchemin ; partitions imprimées ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler polymères ; patrons pour

la couture ; peignes à marbrer ; peintures [tableaux] encadrées ou non

; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ;

perforateurs de bureau ; périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pierres

lithographiques ; pinceaux ; pince-notes ; pinces à billets ; pistolets

pour le tracé des courbes ; planches à dessin ; planches à graver ;

planches [gravures] ; planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; plaques à timbrer ;

plateaux pour ranger et compter la monnaie ; plioirs [articles de bureau]

; plumes à dessin ; plumes à écrire ; plumes à écrire en or ; plumes

[articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumiers ; pochettes pour

documents ; pochettes pour passeports ; pochoirs ; pointes à tracer

pour le dessin ; porte-affiches en papier ou en carton ; porte-chéquiers

; porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; portraits ;

presse-papiers ; presses à agrafer [papeterie] ; presses à cartes de

crédit, non électriques ; produits de l'imprimerie ; produits pour effacer

16 ; prospectus ; publications imprimées ; punaises [pointes] ;

registres [livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ;

réglettes [composteurs] ; répertoires ; représentations graphiques ;

reproductions graphiques ; revues [périodiques] ; ronds de table en

papier ; rouleaux de peintres en bâtiment ; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le

ménage ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; rubans de papier ;

rubans encreurs ; rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ;

rubans pour machines à écrire ; sachets en matières plastiques pour

excréments d’animaux de compagnie ; sachets [enveloppes, pochettes]

en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sachets pour la

cuisson par micro-ondes ; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sceaux [cachets] ; serre-livres ; serviettes

de table en papier ; serviettes de toilette en papier ; sets de table en

papier ; signets ; sous-main ; statuettes en papier mâché ; stéatite

[craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes ; stylos ; supports à

cachets [timbres] ; supports à timbres [cachets] ; supports pour

photographies ; supports pour plumes et crayons ; tableaux noirs ;

tableaux [peintures] encadrés ou non ; tables arithmétiques ;

taille-crayons, électriques ou non électriques ; tampons d’oblitération ;

tampons encreurs ; tampons pour cachets ; tampons pour sceaux ;

tapis de table en papier ; tés à dessin ; timbres à adresses ; timbres à

cacheter ; timbres [cachets] ; timbres-poste ; tire-lignes ; toile à calquer

; toile pour reliures ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction

de documents ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles gommées

pour la papeterie ; toiles pour la peinture ; touches de machines à

écrire ; tracts ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en

carton ; washi [papier japonais]

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; abreuvoirs ;

aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ; anneaux et barres

porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ; appareils à faire des

nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à usage

personnel ; appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage

médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d'appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

[instruments de cuisine] ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à

casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;
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brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;

brosses électriques à l'exception des parties de machines ; brosses

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; brûle-parfums ; burettes

; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; cabarets

[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; cages à oiseaux ; cages pour animaux d'intérieur ;

candélabres [chandeliers] ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ;

casse-noix ; casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des

boissons ; chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à

pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage

ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers

21 ; cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes

à fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

aquariums d'appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

cheval pour la brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches ; cruchons ;

cuillères à glace ; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de

cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ; cuir à polir ;

cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ; cuvettes ; cuviers à

lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets de coton

pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ; démêloirs ;

dépoussiéreurs non électriques ; dessous de carafes, ni en papier ni en

matières textiles ; dessous de fers à repasser ; dessous-de-plat

[ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques ;

dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques ; dispositifs

électriques pour attirer et détruire les insectes ; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates ; distributeurs de papier hygiénique ;

distributeurs de savon ; douches buccales ; écouvillons pour nettoyer

les récipients ; écuelles ; embauchoirs [formes] pour chaussures ;

emporte-pièces [articles de cuisine] ; émulseurs non électriques à

usage domestique ; enseignes en porcelaine ou en verre ; entonnoirs ;

éponges abrasives pour la peau ; éponges de ménage ; éponges de

toilette ; éponges pour le maquillage ; essoreuses de balais à franges ;

essuie-meubles ; éteignoirs ; étendoirs à linge ; étiquettes à carafe ;

étoupe de nettoyage ; étrilles ; étrilles pour le bétail ; étuis pour peignes

; faïence ; fermetures pour couvercles de marmites ; fers à bricelets

non électriques ; fibres de silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile ; figurines

[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; fil

dentaire ; fils de verre non à usage textile ; filtres à café non électriques

; filtres à thé ; flacons* ; flasques de poche ; formes [embauchoirs] pour

chaussures ; formes [embauchoirs] pour souliers ; formes

[embauchoirs, tendeurs] pour bottes ; formes [embauchoirs, tendeurs]

pour chaussures ; fouets non électriques à usage ménager ; friteuses

non électriques ; frottoirs [brosses] ; fumivores à usage domestique ;

gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants de cuisine ; gants

de jardinage ; gants de ménage ; gants pour le lavage de voitures ;

gaufriers non électriques ; glaces [matières premières] ; glacières

portatives non électriques ; glaçons réutilisables ; gobelets en papier ou

en matières plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de cuisson] ;

guipons ; hanaps ; houppes à poudrer ; housses pour planches à

repasser ; huiliers ; instruments d'arrosage ; instruments de nettoyage

actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que pour

l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ; lèchefrites ; légumiers ;

louches à vin ; louches de service ; majolique ; manches à balais ;

mangeoires

(300)

243413
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) JNANE GUELIZ

AV. ALLAL EL FASSI RES RATMA N°85/5

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

36 gérance de biens immobiliers ; location de biens immobiliers

37 Construction; réparation; services d’installation ; construction ;

conseils en construction.

42 établissement de plans pour la construction

(300)

243415
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) MCEG

RCE RIO BD SIDI ABDERRAHMAN AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
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(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 . ; eaux de table ; eaux minérales [boissons]

(300)

243416
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) MCEG

RCE RIO BD SIDI ABDERRAHMAN AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 ; eaux de table ; eaux minérales [boissons].

(300)

243417
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) MCEG

RCE RIO BD SIDI ABDERRAHMAN AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 ; eaux de table ; eaux minérales [boissons].

(300)

243418
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI Zone Industrielle, AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

31 Semence

(300)

243419
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) VUE BY NANA

26 ANGLE AHMED CHAOUKI ET RUE MED GHARNIT

MAGASIN N 2 LES ORANGERS 15

KENITRA

MA

(591) Noir, Blanc cassé,
(511)

9 lunettes de soleil ; verres de lunettes ; montures de lunettes ;

lunettes [optique]

(300)

243420
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) HARMOUZI Bouchaib

Dr Chninate El Beddouza, 01

SAFI

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

243421
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) CONVERGENCE CONSEIL

201 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange brule, Gris métallisé,
(511)

41 coaching [formation] ; éducation ; enseignement

(300)

243422
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) ATLANTIC GLOBAL INVEST

HAY ALWAHDA BLOC 19 N276 ESSAADA

MEKNES

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

7 Radiateur de refroidissement.

(300)

243423
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) EL GHEMRI EL MOUKHTAR

RUE 22 NR 08 QUARTIER EL WAHDA 02

LAAYOUNE

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

243424
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) AFRICA FOOD DEVELOPMENT

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 2EME ETAGE BUREAU N°

8 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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;
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boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

243425
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) AFRICA FOOD DEVELOPMENT

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 2EME ETAGE BUREAU N°

8 -

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

243427
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) AFRICA FOOD DEVELOPMENT

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 2EME ETAGE BUREAU N°

8 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

243429
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) TC TRAVEL

BVD MED 5 centre d`affaire taleb étage 2 num 15

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 affichage ; enregistrement de données et de communications

écrites ; marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires à

buts commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; optimisation du trafic pour des sites web

; production de films publicitaires
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41 services de divertissement ; représentation de spectacles de

variétés

(300)

243430
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) TC TRAVEL

BVD MED 5 centre d`affaire taleb étage 2 num 15

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; parfums ; parfums d'ambiance ;

après-shampooings ; colorants pour cheveux

(300)

243432
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) MYRIAM AMAROUCHE

28 RESIDENCE ALLENDE, 13230 PORT SAINT LOUIS DU

RHONE

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; lotions pour les cheveux. Tous ces produits sont

originaires de la France.

5 Compléments alimentaires originaires de France.

(300)

243433
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) SBM INTERNATIONAL TRADING FZCO

P.O.BOX ; 263136, DUBAI,

AE

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 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.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

243435
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) Morocco World News

APT 18, 48 Res Al Alaouiyine, Rue Al Alaouiyine, Hassan

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(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;
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matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; plaques à

adresses pour machines à adresser; clichés à adresses; timbres à

adresses; machines à imprimer des adresses; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage; bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; rubans

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs [matières collantes]

pour la papeterie ou le ménage; matières collantes pour la papeterie ou

le ménage; porte-affiches en papier ou en carton; albums; almanachs;

celluloïdes d'animation; faire-part [papeterie]; aquarelles; maquettes

d'architecture; tables arithmétiques; godets d'aquarelle pour artistes;

atlas; étiquettes en papier pour la réclamation de bagages; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; sachets pour la cuisson par micro-ondes;

billes pour stylos; billets de banque; bannières en papier; rubans pour

codes-barres; bavoirs en papier; bavettes en papier; bavoirs à

manches en papier; onglets [reliure]; coupes biologiques pour la

microscopie [matériel d'enseignement]; tableaux noirs; buvards; plans;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]; articles pour

reliures; serre-livres; livrets; marque-pages; signets; livres; enveloppes

en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; boîtes en papier ou en carton; fanions en papier;

calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; tubes en carton;

carton; cartes; coffrets à timbres [cachets]; coffrets à cachets [timbres];

catalogues; craie pour la lithographie; porte-craie; crayons fusains;

baguettes pour tableaux, non électroniques; chromolithographies

[chromos]; chromos; bagues [anneaux] de cigares; anneaux de

cigares; bagues de cigares; planchettes à pince [articles de bureau];

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; agrafes

de bureau; toile pour reliures; dessous de carafes en papier; livres de

coloriage; livres à colorier; journaux de bandes dessinées; compas de

tracé; cadres à composer [imprimerie]; châssis à composer

[imprimerie]; composteurs; cornets de papier; papier à copier [articles

de papeterie]; fils pour reliures; liquides correcteurs [articles de

bureau]; encres à corriger [héliographie]; rubans correcteurs [articles

de bureau]; couvertures [papeterie]; crémières [petits vases] en papier;

presses à cartes de crédit, non électriques;

16 papier pour recouvrir des plateaux dentaires; sous-main; coffrets

pour la papeterie [articles de bureau]; diagrammes; dossiers

[papeterie]; pochettes pour documents; appareils pour plastifier des

documents [articles de bureau]; papier d'armoire parfumé ou non;

planches à dessin; instruments de dessin; fournitures pour le dessin;

blocs à dessin; tire-lignes; plumes à dessin; punaises [pointes];

broquettes [punaises]; règles à dessiner; trousses à dessin;

duplicateurs; élastiques de bureau; papier pour électrocardiographes;

galvanotypes; clichés de galvanotypie; modèles de broderie; planches

à graver; gravures; objets d'art gravés; machines de bureau à fermer

les enveloppes; enveloppes [papeterie]; produits pour effacer; gabarits

à effacer; échoppes pour graver à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures];

étoffes pour reliures; serviettes de toilette en papier; figurines en papier

mâché; statuettes en papier mâché; classeurs [articles de bureau];

papier-filtre; matières filtrantes en papier; doigtiers de bureau;

drapeaux en papier; cache-pot en papier; flyers; tracts; chemises pour

documents; formulaires; formules; stylographes; stylos; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau]; pistolets pour le

tracé des courbes; instruments pour le tracé des courbes; galées

[typographie]; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;

cartes géographiques; paillettes pour la papeterie; colles pour la

papeterie ou le ménage; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage;

peignes à marbrer; imprimés graphiques; représentations graphiques;

reproductions graphiques; cartes de vœux; toiles gommées pour la

papeterie; bandes gommées [papeterie]; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage; appareils à main à étiqueter; appuie-main

pour peintres; mouchoirs de poche en papier; modèles d'écriture;

cartons à chapeaux [boîtes]; hectographes; coupes histologiques

[matériel d'enseignement]; porte-chéquiers; supports à timbres

[cachets]; supports à cachets [timbres]; rouleaux de peintres en

bâtiment; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie];

répertoires; encres de Chine; bâtons d'encre; pierres d'encre [récipients

à encre]; encres; tampons encreurs; tampons pour cachets; rubans

encreurs; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; écritoires; encriers;

ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; étiquettes en papier ou en

carton; registres [livres]; corbeilles à courrier; pierres lithographiques;

objets d'art lithographiés; lithographies; classeurs à anneaux; classeurs

à feuillets mobiles; revues [périodiques]; manifolds; manuels; craie à

marquer; marqueurs [articles de papeterie]; dessous de chopes à bière;

appareils et machines à polycopier; argile à modeler; matériaux pour le

modelage; matériaux à modeler; pâte à modeler; cires à modeler non à

usage dentaire; mouilleurs de bureau; humecteurs [articles de bureau];

16 pinces à billets; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes]; appareils pour le collage des photographies; cartes de vœux

musicales; porte-badges d'identification [articles de bureau]; badges

d'identification [articles de bureau]; circulaires; journaux; plumes à

écrire; plumes à écrire en or; carnets; numéroteurs; chiffres [caractères

d'imprimerie]; tampons d'oblitération; perforateurs de bureau; articles

de bureau à l'exception des meubles; oléographies; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton; matières de rembourrage en papier ou en

carton; matériel de calage en papier ou en carton; blocs [papeterie];

bloque-pages; boîtes de peinture [matériel scolaire]; bacs à peinture;

pinceaux; brosses [pinceaux]; brosses pour peintres; chevalets pour la

peinture; tableaux [peintures] encadrés ou non; peintures [tableaux]

encadrées ou non; palettes pour peintres; brochures; pantographes

[instruments de dessin]; papier lumineux; sacs en papier pour la
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stérilisation d'instruments médicaux; nœuds en papier autres que de

mercerie ou pour les cheveux; crochets de bureau; filtres à café en

papier; plioirs [articles de bureau]; massicots [articles de bureau];

papier pour tables d'examen médical; papier pour radiogrammes;

papier pour appareils enregistreurs; coupe- papiers [ouvre-lettres];

rubans en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; feuilles

[papeterie]; déchiqueteuses de papier [articles de bureau]; bandes en

papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur;

chiffonnettes en papier pour le nettoyage; papier; pince-notes; papiers

pour la peinture et la calligraphie; presse-papiers; papier mâché;

papier- parchemin; pochettes pour passeports; pastels [crayons];

plumiers; agrafes de porte-plume; essuie- plumes; porte-crayons;

porte-mines; mines de crayons; taille-crayons, électriques ou non

électriques; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; crayons; porte-plume; plumes [articles de bureau]; cartons

perforés pour métiers Jacquard; périodiques; photogravures; supports

pour photographies; photographies [imprimées]; images; écriteaux en

papier ou en carton; sets de table en papier; sachets en matières

plastiques pour excréments d'animaux de compagnie; feuilles bullées

en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

matières plastiques pour le modelage; pâtes à modeler polymères;

portraits; timbres-poste; cartes postales; affiches; bons imprimés;

produits de l'imprimerie; impressions; imprimés; publications

imprimées; partitions imprimées; horaires imprimés; blanchets pour

l'imprimerie non en matières textiles; réglettes [composteurs]; clichés

d'imprimerie; imprimeries portatives [articles de bureau]; caractères

d'imprimerie; planches [gravures]; prospectus; couvertures de

protection pour livres; emporte-pièce

16 [articles de bureau]; enrouleurs pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; papier de riz; cylindres de machines à écrire;

gommes à effacer; fournitures scolaires; grattoirs de bureau; matières à

cacheter; machines à cacheter de bureau; timbres à cacheter; pains à

cacheter; cire à cacheter; sceaux [cachets]; cachets [sceaux]; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; patrons pour la couture;

feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; écussons [cachets en

papier]; enseignes en papier ou en carton; papier d'argent; crayons

d'ardoise; chansonniers; bobines pour rubans encreurs; craie en

aérosol; règles-équerres à dessin; équerres à dessin; tampons pour

sceaux; plaques à timbrer; timbres [cachets]; supports pour plumes et

crayons; brocheuses [papeterie]; presses à agrafer [papeterie]; colle

d'amidon pour la papeterie ou le ménage; articles de papeterie; stéatite

[craie pour tailleurs]; lettres d'acier; plumes d'acier; étuis pour patrons;

pochoirs; stencils; gabarits [papeterie]; pochoirs pour la décoration de

nourriture et de boissons; autocollants [articles de papeterie]; tés à

dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins

de table en papier; nappes en papier; tapis de table en papier; ronds de

table en papier; cavaliers pour fiches; craie pour tailleurs; matériel

d'instruction à l'exception des appareils; matériel d'enseignement à

l'exception des appareils; globes terrestres; billets [tickets]; tickets

[billets]; lingettes en papier pour le démaquillage; papier hygiénique;

essuie-mains en papier; toile à calquer; pointes à tracer pour le dessin;

papier calque; calques; cartes à échanger autres que pour jeux;

décalcomanies; transparents [papeterie]; plateaux pour ranger et

compter la monnaie; caractères [chiffres et lettres]; caractères

typographiques; lettres [caractères d'imprimerie]; touches de machines

à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire [électriques

ou non électriques]; appareils à vigneter; feuilles de viscose pour

l'emballage; washi [papier japonais]; papier paraffiné; carton de pâte de

bois [papeterie]; papier de bois; papier d'emballage; bracelets pour

instruments à écrire; effaceurs pour tableaux; brosses pour l'écriture;

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie];

craie à écrire; instruments d'écriture; fournitures pour l'écriture;

fournitures pour écrire; cahiers; papier à lettres; ardoises pour écrire.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour

grands voyageurs; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; traitement administratif de commandes d'achats;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs pour le relogement des entreprises; publicité; services

d'agences de publicité; publicité par correspondance; production de

films publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau]; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]; vente aux enchères; affichage

publicitaire; location de panneaux publicitaires; comptabilité; tenue de

livres; services de conseils pour la direction des affaires; estimation en

affaires commerciales; audits d'entreprises [analyses commerciales];

services d'expertise en productivité d'entreprise; renseignements

d'affaires; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; investigations pour

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la

direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

portage salarial; gérance administrative d'hôtels; gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour

le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; recherches pour affaires; consultation professionnelle

d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de sites internet;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services d'agences d'informations commerciales; services

d'intermédiation commerciale; services de lobbying commercial; aide à

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise
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à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

services de veille concurrentielle; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; établissement de statistiques;

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; conseils en

communication [publicité]; conseils en communication [relations

publiques]; profilage des consommateurs à des fins commerciales et

de marketing; services de communication d'entreprise; analyse du prix

de revient; recherche de données

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; établissement de relevés de comptes; prévisions

économiques; services de bureaux de placement; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles; audit comptable et

financier; enregistrement de listes de cadeaux; services d'agences

d'import-export; management de transition; facturation; mise en page à

des fins publicitaires; services de veille commerciale; études de

marché; marketing; mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; recherches en marketing; services de relations presse;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; services de

revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; publicité

en ligne sur un réseau informatique; services de vente au détail en

ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés;

services de vente au détail en ligne de musique numérique

téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries

téléchargeables; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion;

publicité extérieure; gestion administrative externalisée d'entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services

publicitaires facturables au clic; préparation de feuilles de paye;

services de conseils en gestion de personnel; recrutement de

personnel; services de photocopie; location de photocopieurs;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; services de comparaison de prix; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du

personnel par procédés psychotechniques; relations publiques;

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire;

publicité radiophonique; enregistrement de données et de

communications écrites; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes

pour des tiers; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de standard

téléphonique; production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée;

organisation de foires commerciales; transcription de communications

[travaux de bureau]; services de dactylographie; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise à

jour de documentation publicitaire; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

optimisation du trafic pour sites internet; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae

pour des tiers; rédaction de textes publicitaires.

38 Services de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de

données; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux; télédiffusion par câble; services de communication par

téléphones portables; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications par réseaux de fibres optiques; communications

télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; services d'affichage

électronique [télécommunications]; transmission de télécopies; location

de télécopieurs; mise à disposition d'informations en matière de

télécommunications; mise à disposition de forums de discussion sur

l'internet; transmission de messages; location d'appareils pour la

transmission de messages; location de modems; services d'agences

de presse; mise à disposition de forums en ligne; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques]; radiodiffusion; communications radiophoniques;

transmission par satellite; location d'ordiphones [smartphones];

transmission de données en flux continu [streaming]; fourniture de

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat;

location d'appareils de télécommunication; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de
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téléconférences; services télégraphiques; services de téléphonie;

location de téléphones; télédiffusion; services télex; transmission de

fichiers numériques; transmission de courriels; transmission de

courriers électroniques; transmission de cartes de vœux en ligne;

transmission de podcasts; transmission de télégrammes; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission

de séquences vidéo à la demande; services de visioconférence;

services de messagerie vocale; services de diffusion sans fil.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; académies [éducation]; enseignement de l'aïkido; services

de parcs d'attractions; services de salles de jeux; dressage d'animaux;

location d'oeuvres d'art; location d'appareils audio; organisation de

bals; organisation de concours de beauté; enseignement en

pensionnat; réservation de places de spectacles; services de

calligraphes; services de casino [jeux]; projection de films

cinématographiques; location d'appareils cinématographiques; services

de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation];

organisation et conduite de colloques; organisation de concours

[éducation ou divertissement]; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; enseignement par correspondance; cours par

correspondance; organisation d'événements costumés [cosplay] pour

le divertissement; services culturels, pédagogiques et de

divertissement fournis par des galeries d'art; services de disc-jockeys;

services de discothèques; postsynchronisation; services d'examens

pédagogiques; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le

pilotage de drones; services éducatifs fournis par des écoles; services

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative]; micro-édition;

services d'artistes de spectacles; services de divertissement;

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services

de peinture sur le visage; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement; réalisation de films autres que publicitaires; distribution

de films; production de films autres que films publicitaires; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande; cours de fitness; services de jeux d'argent;

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;

location de matériel de jeux; mise à disposition de parcours de golf;

conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites guidées;

enseignement de la gymnastique; clubs de sport [mise en forme et

fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; organisation

et conduite de forums éducatifs non virtuels; location d'aquariums

d'intérieur; mise à disposition d'informations en matière d'éducation;

mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à

disposition d'informations en matière de récréation; enseignement du

judo; services de karaoké; transmission de savoir-faire [formation];

interprétation linguistique; mise en page autre qu'à des fins

publicitaires; services de bibliothèques de prêt; services de techniciens

lumière pour événements; location d'appareils d'éclairage pour les

décors de théâtre ou des studios de télévision; organisation de loteries;

microfilmage; services de bibliothèques itinérantes; services de

modèles pour artistes; location de films cinématographiques; services

de studios de cinéma; services de musées [présentation, expositions];

services de composition musicale;

41 production musicale; services de reporters; services de boîtes de

nuit [divertissement]; écoles maternelles [éducation]; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à

disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition

en ligne de vidéos non téléchargeables; services d'orchestres;

planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs

physiques [fitness]; reportages photographiques; services de

photographie; services d'éducation physique; services d'évaluation de

la forme physique à des fins d'entraînement; formation pratique

[démonstration]; représentation de spectacles de cirque; représentation

de spectacles; représentation de spectacles de variétés; représentation

de spectacles de music-hall; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; divertissement radiophonique; location de postes de radio et

de télévision; location de postes de télévision et de radio; services de

studios d'enregistrement; mise à disposition d'installations de loisirs;

éducation religieuse; sado [enseignement de la cérémonie japonaise

du thé]; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques;

écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires;

organisation et conduite de séminaires; location de décors de

spectacles; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

production de spectacles; interprétation du langage gestuel; location

d'équipements de plongée sous-marine; services d'auteur-compositeur;

location d'enregistrements sonores; services d'ingénieurs du son pour

événements; services de camps sportifs; organisation de compétitions

sportives; mise à disposition d'installations sportives; location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location de

terrains de sport; location de stades; location de décors de théâtre;

sous-titrage; organisation et conduite de symposiums; enseignement;

éducation; instruction; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;

divertissement télévisé; location de courts de tennis; représentations

théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage de

manifestations sportives; location de jouets; location de simulateurs

d'entraînement; services de formation par le biais de simulateurs;

services de traduction; tutorat; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de

divertissement; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

culturelles ou de divertissement; location de caméras vidéo; location de

magnétoscopes; services de montage vidéo pour événements;

montage de bandes vidéo; location de bandes vidéo; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo; orientation

41 professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation];

recyclage professionnel; organisation et conduite d'ateliers de
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formation; rédaction de textes; services de jardins zoologiques.

(300)

243436
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) BEAUTE PORTUGAISE SARL AU

Nº8 RESIDENCE AYMAN IMM 39, DIOUR ESSALAM,

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose, Mauve, Vert, Rose Pastel,
(511)

3 dissolvants pour vernis à ongles ; laques pour les ongles ; ongles

postiches ; produits pour le soin des ongles ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau

8 limes à ongles ; limes à ongles électriques ; coupe-ongles

électriques ou non électriques ; pinces à ongles ; polissoirs d'ongles

électriques ou non électriques

21 brosses à ongles

(300)

243438
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) Morocco World News

APT 18, 48 Res Al Alaouiyine, Rue Al Alaouiyine, Hassan

RABAT

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; plaques à

adresses pour machines à adresser; clichés à adresses; timbres à

adresses; machines à imprimer des adresses; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage; bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; rubans

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs [matières collantes]

pour la papeterie ou le ménage; matières collantes pour la papeterie ou

le ménage; porte-affiches en papier ou en carton; albums; almanachs;

celluloïdes d'animation; faire-part [papeterie]; aquarelles; maquettes

d'architecture; tables arithmétiques; godets d'aquarelle pour artistes;

atlas; étiquettes en papier pour la réclamation de bagages; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; sachets pour la cuisson par micro-ondes;

billes pour stylos; billets de banque; bannières en papier; rubans pour

codes-barres; bavoirs en papier; bavettes en papier; bavoirs à

manches en papier; onglets [reliure]; coupes biologiques pour la

microscopie [matériel d'enseignement]; tableaux noirs; buvards; plans;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]; articles pour

reliures; serre-livres; livrets; marque-pages; signets; livres; enveloppes

en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; boîtes en papier ou en carton; fanions en papier;

calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; tubes en carton;

carton; cartes; coffrets à timbres [cachets]; coffrets à cachets [timbres];

catalogues; craie pour la lithographie; porte-craie; crayons fusains;

baguettes pour tableaux, non électroniques; chromolithographies

[chromos]; chromos; bagues [anneaux] de cigares; anneaux de

cigares; bagues de cigares; planchettes à pince [articles de bureau];

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; agrafes

de bureau; toile pour reliures; dessous de carafes en papier; livres de

coloriage; livres à colorier; journaux de bandes dessinées; compas de

tracé; cadres à composer [imprimerie]; châssis à composer

[imprimerie]; composteurs; cornets de papier; papier à copier [articles

de papeterie]; fils pour reliures; liquides correcteurs [articles de

bureau]; encres à corriger [héliographie]; rubans correcteurs [articles

de bureau]; couvertures [papeterie]; crémières [petits vases] en papier;

presses à cartes de crédit, non électriques;

16 papier pour recouvrir des plateaux dentaires; sous-main; coffrets

pour la papeterie [articles de bureau]; diagrammes; dossiers

[papeterie]; pochettes pour documents; appareils pour plastifier des

documents [articles de bureau]; papier d'armoire parfumé ou non;

planches à dessin; instruments de dessin; fournitures pour le dessin;

blocs à dessin; tire-lignes; plumes à dessin; punaises [pointes];

broquettes [punaises]; règles à dessiner; trousses à dessin;

duplicateurs; élastiques de bureau; papier pour électrocardiographes;

galvanotypes; clichés de galvanotypie; modèles de broderie; planches

à graver; gravures; objets d'art gravés; machines de bureau à fermer

les enveloppes; enveloppes [papeterie]; produits pour effacer; gabarits
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à effacer; échoppes pour graver à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures];

étoffes pour reliures; serviettes de toilette en papier; figurines en papier

mâché; statuettes en papier mâché; classeurs [articles de bureau];

papier-filtre; matières filtrantes en papier; doigtiers de bureau;

drapeaux en papier; cache-pot en papier; flyers; tracts; chemises pour

documents; formulaires; formules; stylographes; stylos; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau]; pistolets pour le

tracé des courbes; instruments pour le tracé des courbes; galées

[typographie]; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;

cartes géographiques; paillettes pour la papeterie; colles pour la

papeterie ou le ménage; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage;

peignes à marbrer; imprimés graphiques; représentations graphiques;

reproductions graphiques; cartes de vœux; toiles gommées pour la

papeterie; bandes gommées [papeterie]; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage; appareils à main à étiqueter; appuie-main

pour peintres; mouchoirs de poche en papier; modèles d'écriture;

cartons à chapeaux [boîtes]; hectographes; coupes histologiques

[matériel d'enseignement]; porte-chéquiers; supports à timbres

[cachets]; supports à cachets [timbres]; rouleaux de peintres en

bâtiment; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie];

répertoires; encres de Chine; bâtons d'encre; pierres d'encre [récipients

à encre]; encres; tampons encreurs; tampons pour cachets; rubans

encreurs; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; écritoires; encriers;

ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; étiquettes en papier ou en

carton; registres [livres]; corbeilles à courrier; pierres lithographiques;

objets d'art lithographiés; lithographies; classeurs à anneaux; classeurs

à feuillets mobiles; revues [périodiques]; manifolds; manuels; craie à

marquer; marqueurs [articles de papeterie]; dessous de chopes à bière;

appareils et machines à polycopier; argile à modeler; matériaux pour le

modelage; matériaux à modeler; pâte à modeler; cires à modeler non à

usage dentaire; mouilleurs de bureau; humecteurs [articles de bureau];

16 pinces à billets; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes]; appareils pour le collage des photographies; cartes de vœux

musicales; porte-badges d'identification [articles de bureau]; badges

d'identification [articles de bureau]; circulaires; journaux; plumes à

écrire; plumes à écrire en or; carnets; numéroteurs; chiffres [caractères

d'imprimerie]; tampons d'oblitération; perforateurs de bureau; articles

de bureau à l'exception des meubles; oléographies; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton; matières de rembourrage en papier ou en

carton; matériel de calage en papier ou en carton; blocs [papeterie];

bloque-pages; boîtes de peinture [matériel scolaire]; bacs à peinture;

pinceaux; brosses [pinceaux]; brosses pour peintres; chevalets pour la

peinture; tableaux [peintures] encadrés ou non; peintures [tableaux]

encadrées ou non; palettes pour peintres; brochures; pantographes

[instruments de dessin]; papier lumineux; sacs en papier pour la

stérilisation d'instruments médicaux; nœuds en papier autres que de

mercerie ou pour les cheveux; crochets de bureau; filtres à café en

papier; plioirs [articles de bureau]; massicots [articles de bureau];

papier pour tables d'examen médical; papier pour radiogrammes;

papier pour appareils enregistreurs; coupe- papiers [ouvre-lettres];

rubans en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; feuilles

[papeterie]; déchiqueteuses de papier [articles de bureau]; bandes en

papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur;

chiffonnettes en papier pour le nettoyage; papier; pince-notes; papiers

pour la peinture et la calligraphie; presse-papiers; papier mâché;

papier- parchemin; pochettes pour passeports; pastels [crayons];

plumiers; agrafes de porte-plume; essuie- plumes; porte-crayons;

porte-mines; mines de crayons; taille-crayons, électriques ou non

électriques; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; crayons; porte-plume; plumes [articles de bureau]; cartons

perforés pour métiers Jacquard; périodiques; photogravures; supports

pour photographies; photographies [imprimées]; images; écriteaux en

papier ou en carton; sets de table en papier; sachets en matières

plastiques pour excréments d'animaux de compagnie; feuilles bullées

en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

matières plastiques pour le modelage; pâtes à modeler polymères;

portraits; timbres-poste; cartes postales; affiches; bons imprimés;

produits de l'imprimerie; impressions; imprimés; publications

imprimées; partitions imprimées; horaires imprimés; blanchets pour

l'imprimerie non en matières textiles; réglettes [composteurs]; clichés

d'imprimerie; imprimeries portatives [articles de bureau]; caractères

d'imprimerie; planches [gravures]; prospectus; couvertures de

protection pour livres; emporte-pièce

16 [articles de bureau]; enrouleurs pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; papier de riz; cylindres de machines à écrire;

gommes à effacer; fournitures scolaires; grattoirs de bureau; matières à

cacheter; machines à cacheter de bureau; timbres à cacheter; pains à

cacheter; cire à cacheter; sceaux [cachets]; cachets [sceaux]; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; patrons pour la couture;

feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; écussons [cachets en

papier]; enseignes en papier ou en carton; papier d'argent; crayons

d'ardoise; chansonniers; bobines pour rubans encreurs; craie en

aérosol; règles-équerres à dessin; équerres à dessin; tampons pour

sceaux; plaques à timbrer; timbres [cachets]; supports pour plumes et

crayons; brocheuses [papeterie]; presses à agrafer [papeterie]; colle

d'amidon pour la papeterie ou le ménage; articles de papeterie; stéatite

[craie pour tailleurs]; lettres d'acier; plumes d'acier; étuis pour patrons;

pochoirs; stencils; gabarits [papeterie]; pochoirs pour la décoration de

nourriture et de boissons; autocollants [articles de papeterie]; tés à

dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins

de table en papier; nappes en papier; tapis de table en papier; ronds de

table en papier; cavaliers pour fiches; craie pour tailleurs; matériel

d'instruction à l'exception des appareils; matériel d'enseignement à

l'exception des appareils; globes terrestres; billets [tickets]; tickets

[billets]; lingettes en papier pour le démaquillage; papier hygiénique;
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essuie-mains en papier; toile à calquer; pointes à tracer pour le dessin;

papier calque; calques; cartes à échanger autres que pour jeux;

décalcomanies; transparents [papeterie]; plateaux pour ranger et

compter la monnaie; caractères [chiffres et lettres]; caractères

typographiques; lettres [caractères d'imprimerie]; touches de machines

à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire [électriques

ou non électriques]; appareils à vigneter; feuilles de viscose pour

l'emballage; washi [papier japonais]; papier paraffiné; carton de pâte de

bois [papeterie]; papier de bois; papier d'emballage; bracelets pour

instruments à écrire; effaceurs pour tableaux; brosses pour l'écriture;

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie];

craie à écrire; instruments d'écriture; fournitures pour l'écriture;

fournitures pour écrire; cahiers; papier à lettres; ardoises pour écrire.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour

grands voyageurs; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; traitement administratif de commandes d'achats;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs pour le relogement des entreprises; publicité; services

d'agences de publicité; publicité par correspondance; production de

films publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau]; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]; vente aux enchères; affichage

publicitaire; location de panneaux publicitaires; comptabilité; tenue de

livres; services de conseils pour la direction des affaires; estimation en

affaires commerciales; audits d'entreprises [analyses commerciales];

services d'expertise en productivité d'entreprise; renseignements

d'affaires; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; investigations pour

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la

direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

portage salarial; gérance administrative d'hôtels; gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour

le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; recherches pour affaires; consultation professionnelle

d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de sites internet;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services d'agences d'informations commerciales; services

d'intermédiation commerciale; services de lobbying commercial; aide à

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

services de veille concurrentielle; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; établissement de statistiques;

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; conseils en

communication [publicité]; conseils en communication [relations

publiques]; profilage des consommateurs à des fins commerciales et

de marketing; services de communication d'entreprise; analyse du prix

de revient; recherche de données

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; établissement de relevés de comptes; prévisions

économiques; services de bureaux de placement; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles; audit comptable et

financier; enregistrement de listes de cadeaux; services d'agences

d'import-export; management de transition; facturation; mise en page à

des fins publicitaires; services de veille commerciale; études de

marché; marketing; mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; recherches en marketing; services de relations presse;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; services de

revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; publicité

en ligne sur un réseau informatique; services de vente au détail en

ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés;

services de vente au détail en ligne de musique numérique

téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries

téléchargeables; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion;

publicité extérieure; gestion administrative externalisée d'entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services

publicitaires facturables au clic; préparation de feuilles de paye;

services de conseils en gestion de personnel; recrutement de

personnel; services de photocopie; location de photocopieurs;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; services de comparaison de prix; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du

personnel par procédés psychotechniques; relations publiques;

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire;

publicité radiophonique; enregistrement de données et de

communications écrites; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des
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galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes

pour des tiers; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de standard

téléphonique; production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée;

organisation de foires commerciales; transcription de communications

[travaux de bureau]; services de dactylographie; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise à

jour de documentation publicitaire; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

optimisation du trafic pour sites internet; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae

pour des tiers; rédaction de textes publicitaires.

38 Services de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de

données; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux; télédiffusion par câble; services de communication par

téléphones portables; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications par réseaux de fibres optiques; communications

télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; services d'affichage

électronique [télécommunications]; transmission de télécopies; location

de télécopieurs; mise à disposition d'informations en matière de

télécommunications; mise à disposition de forums de discussion sur

l'internet; transmission de messages; location d'appareils pour la

transmission de messages; location de modems; services d'agences

de presse; mise à disposition de forums en ligne; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques]; radiodiffusion; communications radiophoniques;

transmission par satellite; location d'ordiphones [smartphones];

transmission de données en flux continu [streaming]; fourniture de

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat;

location d'appareils de télécommunication; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de

téléconférences; services télégraphiques; services de téléphonie;

location de téléphones; télédiffusion; services télex; transmission de

fichiers numériques; transmission de courriels; transmission de

courriers électroniques; transmission de cartes de vœux en ligne;

transmission de podcasts; transmission de télégrammes; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission

de séquences vidéo à la demande; services de visioconférence;

services de messagerie vocale; services de diffusion sans fil.

41 professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation];

recyclage professionnel; organisation et conduite d'ateliers de

formation; rédaction de textes; services de jardins zoologiques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; académies [éducation]; enseignement de l'aïkido; services

de parcs d'attractions; services de salles de jeux; dressage d'animaux;

location d'oeuvres d'art; location d'appareils audio; organisation de

bals; organisation de concours de beauté; enseignement en

pensionnat; réservation de places de spectacles; services de

calligraphes; services de casino [jeux]; projection de films

cinématographiques; location d'appareils cinématographiques; services

de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation];

organisation et conduite de colloques; organisation de concours

[éducation ou divertissement]; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; enseignement par correspondance; cours par

correspondance; organisation d'événements costumés [cosplay] pour

le divertissement; services culturels, pédagogiques et de

divertissement fournis par des galeries d'art; services de disc-jockeys;

services de discothèques; postsynchronisation; services d'examens

pédagogiques; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le

pilotage de drones; services éducatifs fournis par des écoles; services

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative]; micro-édition;

services d'artistes de spectacles; services de divertissement;

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services

de peinture sur le visage; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement; réalisation de films autres que publicitaires; distribution

de films; production de films autres que films publicitaires; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande; cours de fitness; services de jeux d'argent;

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;

location de matériel de jeux; mise à disposition de parcours de golf;

conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites guidées;

enseignement de la gymnastique; clubs de sport [mise en forme et

fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; organisation

et conduite de forums éducatifs non virtuels; location d'aquariums

d'intérieur; mise à disposition d'informations en matière d'éducation;

mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à

disposition d'informations en matière de récréation; enseignement du

judo; services de karaoké; transmission de savoir-faire [formation];

interprétation linguistique; mise en page autre qu'à des fins

publicitaires; services de bibliothèques de prêt; services de techniciens

lumière pour événements; location d'appareils d'éclairage pour les
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décors de théâtre ou des studios de télévision; organisation de loteries;

microfilmage; services de bibliothèques itinérantes; services de

modèles pour artistes; location de films cinématographiques; services

de studios de cinéma; services de musées [présentation, expositions];

services de composition musicale;

41 production musicale; services de reporters; services de boîtes de

nuit [divertissement]; écoles maternelles [éducation]; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à

disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition

en ligne de vidéos non téléchargeables; services d'orchestres;

planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs

physiques [fitness]; reportages photographiques; services de

photographie; services d'éducation physique; services d'évaluation de

la forme physique à des fins d'entraînement; formation pratique

[démonstration]; représentation de spectacles de cirque; représentation

de spectacles; représentation de spectacles de variétés; représentation

de spectacles de music-hall; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; divertissement radiophonique; location de postes de radio et

de télévision; location de postes de télévision et de radio; services de

studios d'enregistrement; mise à disposition d'installations de loisirs;

éducation religieuse; sado [enseignement de la cérémonie japonaise

du thé]; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques;

écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires;

organisation et conduite de séminaires; location de décors de

spectacles; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

production de spectacles; interprétation du langage gestuel; location

d'équipements de plongée sous-marine; services d'auteur-compositeur;

location d'enregistrements sonores; services d'ingénieurs du son pour

événements; services de camps sportifs; organisation de compétitions

sportives; mise à disposition d'installations sportives; location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location de

terrains de sport; location de stades; location de décors de théâtre;

sous-titrage; organisation et conduite de symposiums; enseignement;

éducation; instruction; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;

divertissement télévisé; location de courts de tennis; représentations

théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage de

manifestations sportives; location de jouets; location de simulateurs

d'entraînement; services de formation par le biais de simulateurs;

services de traduction; tutorat; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de

divertissement; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

culturelles ou de divertissement; location de caméras vidéo; location de

magnétoscopes; services de montage vidéo pour événements;

montage de bandes vidéo; location de bandes vidéo; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo; orientation

(300)

243439
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) SOCIÉTÉ STRALUX

N° 276,BOULEVARD IBN TACHFINE, 3ème ÉTAGE,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Bordeaux,
(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

œufs;distributeurs automatiques .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;

véhicules à deux roues, avec ou sans moteur; bicyclettes;

motocyclettes; scooters, ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs

de véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission,

roues, pneumatiques, chambres à air, jantes, porte-bagages,

pare-brise, essuie-glace, rétroviseurs, guidons, fourches de direction,

châssis, carénages, carrosseries, béquilles, repose- pieds, freins,

amortisseurs de suspension, sièges, selles, pare-chocs, avertisseurs

sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de véhicules; freins de

véhicules cadres, indicateurs de direction, pompes, rayons, sonnettes,

pédaliers, chaînes, pignons de roues, dérailleurs, garde-boue de

bicyclettes, indicateurs de direction.

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)

243441
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) Morocco World News

APT 18, 48 Res Al Alaouiyine, Rue Al Alaouiyine, Hassan

RABAT

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

16 Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;

photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage

; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel

d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères

d'imprimerie, clichés ; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; plaques à

adresses pour machines à adresser ; clichés à adresses ; timbres à

adresses ; machines à imprimer des adresses ; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage ; bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage ; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie] ; rubans

adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; adhésifs [matières collantes]

pour la papeterie ou le ménage ; matières collantes pour la papeterie

ou le ménage ; porte-affiches en papier ou en carton ; albums ;

almanachs ; celluloïdes d'animation ; faire-part [papeterie] ; aquarelles ;

maquettes d'architecture ; tables arithmétiques ; godets d'aquarelle

pour artistes ; atlas ; étiquettes en papier pour la réclamation de

bagages ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou

en matières plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par

micro-ondes ; billes pour stylos ; billets de banque ; bannières en

papier ; rubans pour codes-barres ; bavoirs en papier ; bavettes en

papier ; bavoirs à manches en papier ; onglets [reliure] ; coupes

biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ; tableaux

noirs ; buvards ; plans ; appareils et machines pour la reliure [matériel

de bureau] ; articles pour reliures ; serre-livres ; livrets ; marque-pages ;

signets ; livres ; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles ;

emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; boîtes en papier ou

en carton ; fanions en papier ; calendriers ; toiles pour la peinture ;

papier carbone ; tubes en carton ; carton ; cartes ; coffrets à timbres

[cachets] ; coffrets à cachets [timbres] ; catalogues ; craie pour la

lithographie ; porte-craie ; crayons fusains ; baguettes pour tableaux,

non électroniques ; chromolithographies [chromos] ; chromos ; bagues

[anneaux] de cigares ; anneaux de cigares ; bagues de cigares ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; pinces pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]

16 papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; sous-main ; coffrets

pour la papeterie [articles de bureau] ; diagrammes ; dossiers

[papeterie] ; pochettes pour documents ; appareils pour plastifier des

documents [articles de bureau] ; papier d'armoire parfumé ou non ;

planches à dessin ; instruments de dessin ; fournitures pour le dessin ;

blocs à dessin ; tire-lignes ; plumes à dessin ; punaises [pointes] ;

broquettes [punaises] ; règles à dessiner ; trousses à dessin ;

duplicateurs ; élastiques de bureau ; papier pour électrocardiographes ;

galvanotypes ; clichés de galvanotypie ; modèles de broderie ;

planches à graver ; gravures ; objets d'art gravés ; machines de bureau

à fermer les enveloppes ; enveloppes [papeterie] ; produits pour effacer

; gabarits à effacer ; échoppes pour graver à l'eau-forte ; eaux-fortes

[gravures] ; étoffes pour reliures ; serviettes de toilette en papier ;

figurines en papier mâché ; statuettes en papier mâché ; classeurs

[articles de bureau] ; papier-filtre ; matières filtrantes en papier ;

doigtiers de bureau ; drapeaux en papier ; cache-pot en papier ; flyers ;

tracts ; chemises pour documents ; formulaires ; formules ;

stylographes ; stylos ; machines d'affranchissement de courrier

[machines de bureau] ; pistolets pour le tracé des courbes ; instruments

pour le tracé des courbes ; galées [typographie] ; sacs à ordures en

papier ou en matières plastiques ; cartes géographiques ; paillettes

pour la papeterie ; colles pour la papeterie ou le ménage ; gluten [colle]

pour la papeterie ou le ménage ; peignes à marbrer ; imprimés

graphiques ; représentations graphiques ; reproductions graphiques ;

cartes de vœux ; toiles gommées pour la papeterie ; bandes gommées

[papeterie] ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

appareils à main à étiqueter ; appuie-main pour peintres ; mouchoirs de

poche en papier ; modèles d'écriture ; cartons à chapeaux [boîtes] ;

hectographes ; coupes histologiques [matériel d'enseignement] ;

porte-chéquiers ; supports à timbres [cachets] ; supports à cachets

[timbres] ; rouleaux de peintres en bâtiment ; feuilles régulatrices

d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; fiches [papeterie] ; répertoires ; encres de Chine

; bâtons d'encre ; pierres d'encre [récipients à encre] ; encres ;

tampons encreurs ; tampons pour cachets ; rubans encreurs ; toiles

d'encrage de machines pour la reproduction de documents ; toiles

d'encrage pour duplicateurs ; écritoires

16 pinces à billets ; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes] ; appareils pour le collage des photographies ; cartes de vœux

musicales ; porte-badges d'identification [articles de bureau] ; badges

d'identification [articles de bureau] ; circulaires ; journaux ; plumes à

écrire ; plumes à écrire en or ; carnets ; numéroteurs ; chiffres

[caractères d'imprimerie] ; tampons d'oblitération ; perforateurs de

bureau ; articles de bureau à l'exception des meubles ; oléographies ;

matériaux d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton ; matières de rembourrage en

papier ou en carton ; matériel de calage en papier ou en carton ; blocs

[papeterie] ; bloque-pages ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; bacs

à peinture ; pinceaux ; brosses [pinceaux] ; brosses pour peintres ;

chevalets pour la peinture ; tableaux [peintures] encadrés ou non ;

peintures [tableaux] encadrées ou non ; palettes pour peintres ;

brochures ; pantographes [instruments de dessin] ; papier lumineux ;

sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux ; nœuds en

papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ; crochets de
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bureau ; filtres à café en papier ; plioirs [articles de bureau] ; massicots

[articles de bureau] ; papier pour tables d'examen médical ; papier pour

radiogrammes ; papier pour appareils enregistreurs ; coupe- papiers

[ouvre-lettres] ; rubans en papier autres que de mercerie ou pour les

cheveux ; feuilles [papeterie] ; déchiqueteuses de papier [articles de

bureau] ; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur ; chiffonnettes en papier pour le nettoyage ;

papier ; pince-notes ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;

presse-papiers ; papier mâché ; papier- parchemin ; pochettes pour

passeports ; pastels [crayons] ; plumiers ; agrafes de porte-plume ;

essuie- plumes ; porte-crayons ; porte-mines ; mines de crayons ;

taille-crayons, électriques ou non électriques ; machines à tailler les

crayons, électriques ou non électriques ; crayons ; porte-plume ;

plumes [articles de bureau] ; cartons perforés pour métiers Jacquard ;

périodiques ; photogravures ; supports pour photographies ;

photographies [imprimées] ; images ; écriteaux en papier ou en carton ;

sets de table en papier ; sachets en matières plastiques pour

excréments d'animaux de compagnie ; feuilles bullées en matières

plastiques pour l'emballage ou le conditionnement ; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation

16 [articles de bureau] ; enrouleurs pour porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; papier de riz ; cylindres de machines à écrire ;

gommes à effacer ; fournitures scolaires ; grattoirs de bureau ; matières

à cacheter ; machines à cacheter de bureau ; timbres à cacheter ;

pains à cacheter ; cire à cacheter ; sceaux [cachets] ; cachets [sceaux]

; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; patrons pour la

couture ; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage ; écussons

[cachets en papier] ; enseignes en papier ou en carton ; papier d'argent

; crayons d'ardoise ; chansonniers ; bobines pour rubans encreurs ;

craie en aérosol ; règles-équerres à dessin ; équerres à dessin ;

tampons pour sceaux ; plaques à timbrer ; timbres [cachets] ; supports

pour plumes et crayons ; brocheuses [papeterie] ; presses à agrafer

[papeterie] ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ; articles de

papeterie ; stéatite [craie pour tailleurs] ; lettres d'acier ; plumes d'acier

; étuis pour patrons ; pochoirs ; stencils ; gabarits [papeterie] ; pochoirs

pour la décoration de nourriture et de boissons ; autocollants [articles

de papeterie] ; tés à dessin ; linge de table en papier ; serviettes de

table en papier ; chemins de table en papier ; nappes en papier ; tapis

de table en papier ; ronds de table en papier ; cavaliers pour fiches ;

craie pour tailleurs ; matériel d'instruction à l'exception des appareils ;

matériel d'enseignement à l'exception des appareils ; globes terrestres

; billets [tickets] ; tickets [billets] ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; papier hygiénique ; essuie-mains en papier ; toile à

calquer ; pointes à tracer pour le dessin ; papier calque ; calques ;

cartes à échanger autres que pour jeux ; décalcomanies ; transparents

[papeterie] ; plateaux pour ranger et compter la monnaie ; caractères

[chiffres et lettres] ; caractères typographiques ; lettres [caractères

d'imprimerie] ; touches de machines à écrire ; rubans pour machines à

écrire ; machines à écrire [électriques ou non électriques] ; appareils à

vigneter ; feuilles de viscose pour l'emballage ; washi [papier japonais] ;

papier paraffiné ; carton de pâte de bois [papeterie] ; papier de bois ;

papier d'emballage ; bracelets pour instruments à écrire ; effaceurs

pour tableaux ; brosses pour l'écriture ; nécessaires pour écrire

[écritoires] ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; craie à écrire ;

instruments d'écriture ; fournitures pour l'écriture ; fournitures pour

écrire

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour

grands voyageurs; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; traitement administratif de commandes d'achats;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs pour le relogement des entreprises; publicité; services

d'agences de publicité; publicité par correspondance; production de

films publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau]; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]; vente aux enchères; affichage

publicitaire; location de panneaux publicitaires; comptabilité; tenue de

livres; services de conseils pour la direction des affaires; estimation en

affaires commerciales; audits d'entreprises [analyses commerciales];

services d'expertise en productivité d'entreprise; renseignements

d'affaires; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; investigations pour

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la

direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

portage salarial; gérance administrative d'hôtels; gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour

le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; recherches pour affaires; consultation professionnelle

d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de sites internet;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services d'agences d'informations commerciales; services

d'intermédiation commerciale; services de lobbying commercial; aide à

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

services de veille concurrentielle; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; établissement de statistiques;

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; conseils en

communication [publicité]; conseils en communication [relations

publiques]; profilage des consommateurs à des fins commerciales et

de marketing; services de communication d'entreprise; analyse du prix

Gazette de l'OMPIC N° 2022/15 du 11/08/2022 Page169



de revient; recherche de données

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; établissement de relevés de comptes; prévisions

économiques; services de bureaux de placement; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles; audit comptable et

financier; enregistrement de listes de cadeaux; services d'agences

d'import-export; management de transition; facturation; mise en page à

des fins publicitaires; services de veille commerciale; études de

marché; marketing; mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; recherches en marketing; services de relations presse;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; services de

revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; publicité

en ligne sur un réseau informatique; services de vente au détail en

ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés;

services de vente au détail en ligne de musique numérique

téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries

téléchargeables; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion;

publicité extérieure; gestion administrative externalisée d'entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services

publicitaires facturables au clic; préparation de feuilles de paye;

services de conseils en gestion de personnel; recrutement de

personnel; services de photocopie; location de photocopieurs;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; services de comparaison de prix; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du

personnel par procédés psychotechniques; relations publiques;

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire;

publicité radiophonique; enregistrement de données et de

communications écrites; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes

pour des tiers; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de standard

téléphonique; production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée;

organisation de foires commerciales; transcription de communications

[travaux de bureau]; services de dactylographie; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise à

jour de documentation publicitaire; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

optimisation du trafic pour sites internet; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae

pour des tiers; rédaction de textes publicitaires. TOUS LES SERVICES

PRECITES ETANT ORIGINAIRES DU MAROC.

38 Services de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de

données; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux; télédiffusion par câble; services de communication par

téléphones portables; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications par réseaux de fibres optiques; communications

télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; services d'affichage

électronique [télécommunications]; transmission de télécopies; location

de télécopieurs; mise à disposition d'informations en matière de

télécommunications; mise à disposition de forums de discussion sur

l'internet; transmission de messages; location d'appareils pour la

transmission de messages; location de modems; services d'agences

de presse; mise à disposition de forums en ligne; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques]; radiodiffusion; communications radiophoniques;

transmission par satellite; location d'ordiphones [smartphones];

transmission de données en flux continu [streaming]; fourniture de

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat;

location d'appareils de télécommunication; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de

téléconférences; services télégraphiques; services de téléphonie;

location de téléphones; télédiffusion; services télex; transmission de

fichiers numériques; transmission de courriels; transmission de

courriers électroniques; transmission de cartes de vœux en ligne;

transmission de podcasts; transmission de télégrammes; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission

de séquences vidéo à la demande; services de visioconférence;

services de messagerie vocale; services de diffusion sans fil. TOUS
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LES SERVICES PRECITES ETANT ORIGINAIRES DU MAROC.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; académies [éducation]; enseignement de l'aïkido; services

de parcs d'attractions; services de salles de jeux; dressage d'animaux;

location d'oeuvres d'art; location d'appareils audio; organisation de

bals; organisation de concours de beauté; enseignement en

pensionnat; réservation de places de spectacles; services de

calligraphes; services de casino [jeux]; projection de films

cinématographiques; location d'appareils cinématographiques; services

de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation];

organisation et conduite de colloques; organisation de concours

[éducation ou divertissement]; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; enseignement par correspondance; cours par

correspondance; organisation d'événements costumés [cosplay] pour

le divertissement; services culturels, pédagogiques et de

divertissement fournis par des galeries d'art; services de disc-jockeys;

services de discothèques; postsynchronisation; services d'examens

pédagogiques; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le

pilotage de drones; services éducatifs fournis par des écoles; services

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative]; micro-édition;

services d'artistes de spectacles; services de divertissement;

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services

de peinture sur le visage; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement; réalisation de films autres que publicitaires; distribution

de films; production de films autres que films publicitaires; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande; cours de fitness; services de jeux d'argent;

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;

location de matériel de jeux; mise à disposition de parcours de golf;

conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites guidées;

enseignement de la gymnastique; clubs de sport [mise en forme et

fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; organisation

et conduite de forums éducatifs non virtuels; location d'aquariums

d'intérieur; mise à disposition d'informations en matière d'éducation;

mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à

disposition d'informations en matière de récréation; enseignement du

judo; services de karaoké; transmission de savoir-faire [formation];

interprétation linguistique; mise en page autre qu'à des fins

publicitaires; services de bibliothèques de prêt; services de techniciens

lumière pour événements; location d'appareils d'éclairage pour les

décors de théâtre ou des studios de télévision; organisation de loteries;

microfilmage; services de bibliothèques itinérantes; services de

modèles pour artistes; location de films cinématographiques; services

de studios de cinéma; services de musées [présentation, expositions];

services de composition musicale;

41 production musicale; services de reporters; services de boîtes de

nuit [divertissement]; écoles maternelles [éducation]; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à

disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition

en ligne de vidéos non téléchargeables; services d'orchestres;

planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs

physiques [fitness]; reportages photographiques; services de

photographie; services d'éducation physique; services d'évaluation de

la forme physique à des fins d'entraînement; formation pratique

[démonstration]; représentation de spectacles de cirque; représentation

de spectacles; représentation de spectacles de variétés; représentation

de spectacles de music-hall; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; divertissement radiophonique; location de postes de radio et

de télévision; location de postes de télévision et de radio; services de

studios d'enregistrement; mise à disposition d'installations de loisirs;

éducation religieuse; sado [enseignement de la cérémonie japonaise

du thé]; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques;

écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires;

organisation et conduite de séminaires; location de décors de

spectacles; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

production de spectacles; interprétation du langage gestuel; location

d'équipements de plongée sous-marine; services d'auteur-compositeur;

location d'enregistrements sonores; services d'ingénieurs du son pour

événements; services de camps sportifs; organisation de compétitions

sportives; mise à disposition d'installations sportives; location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location de

terrains de sport; location de stades; location de décors de théâtre;

sous-titrage; organisation et conduite de symposiums; enseignement;

éducation; instruction; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;

divertissement télévisé; location de courts de tennis; représentations

théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage de

manifestations sportives; location de jouets; location de simulateurs

d'entraînement; services de formation par le biais de simulateurs;

services de traduction; tutorat; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de

divertissement; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

culturelles ou de divertissement; location de caméras vidéo; location de

magnétoscopes; services de montage vidéo pour événements;

montage de bandes vidéo; location de bandes vidéo; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo; orientation

41 professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation];

recyclage professionnel; organisation et conduite d'ateliers de

formation; rédaction de textes; services de jardins zoologiques. TOUS

LES SERVICES PRECITES ETANT ORIGINAIRES DU MAROC.

16 agrafes de bureau ; toile pour reliures ; dessous de carafes en

papier ; livres de coloriage ; livres à colorier ; journaux de bandes

dessinées ; compas de tracé ; cadres à composer [imprimerie] ;

châssis à composer [imprimerie] ; composteurs ; cornets de papier ;
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papier à copier [articles de papeterie] ; fils pour reliures ; liquides

correcteurs [articles de bureau] ; encres à corriger [héliographie] ;

rubans correcteurs [articles de bureau] ; couvertures [papeterie] ;

crémières [petits vases] en papier ; presses à cartes de crédit, non

électriques

16 encriers ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; étiquettes en

papier ou en carton ; registres [livres] ; corbeilles à courrier ; pierres

lithographiques ; objets d'art lithographiés ; lithographies ; classeurs à

anneaux ; classeurs à feuillets mobiles ; revues [périodiques] ;

manifolds ; manuels ; craie à marquer ; marqueurs [articles de

papeterie] ; dessous de chopes à bière ; appareils et machines à

polycopier ; argile à modeler ; matériaux pour le modelage ; matériaux

à modeler ; pâte à modeler ; cires à modeler non à usage dentaire ;

mouilleurs de bureau ; humecteurs [articles de bureau]

16 pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; matières

plastiques pour le modelage ; pâtes à modeler polymères ; portraits ;

timbres-poste ; cartes postales ; affiches ; bons imprimés ; produits de

l'imprimerie ; impressions ; imprimés ; publications imprimées ;

partitions imprimées ; horaires imprimés ; blanchets pour l'imprimerie

non en matières textiles ; réglettes [composteurs] ; clichés d'imprimerie

; imprimeries portatives [articles de bureau] ; caractères d'imprimerie ;

planches [gravures] ; prospectus ; couvertures de protection pour livres

; emporte-pièce

16 cahiers ; papier à lettres ; ardoises pour écrire. TOUS LES

PRODUITS PRECITES ETANT ORIGINAIRES DU MAROC.

(300)

243443
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) Ô Group

25 RUE DES SUIPPES 2EME ETAGE CO NAJD

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

43 Services de restaurants.

(300)

243444
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) Beauty TECH

5 Rue Ibn Katir, Magasin 5 lot 5, Résidence Zaki, Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

3 Produits de maquillage ; produits de démaquillage ; poudre pour le

maquillage.

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)

243445
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) Ô Liban

25 RUE DES SUIPPES 2EME ETAGE CO NAJD

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)

43 Services de restaurants.

(300)

243446
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) EL ASRISaloua

30 Bloc 106 cite charaf, Impasse Annassira

AGADIR - IDA OU TANANE

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 . ; savons ; savons contre

la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; lotions à

usage cosmétique ; lotions capillaires ; aromates [huiles essentielles] ;

huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ; eaux de toilette ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; après-shampooings ; bains de

bouche non à usage médical ; bases pour parfums de fleurs ;

cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage

cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crèmes cosmétiques ;

dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; eau de lavande

; eaux de senteur ; encens ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; lessives ; lotions après-rasage ; mascara

; masques de beauté ; musc [parfumerie] ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pommades à usage cosmétique ; 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 le bain, non à

usage médical ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ;

produits de nettoyage ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits pour le soin des

ongles ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; savonnettes ;

savons désodorisants ; shampooings ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques.

4 Bougies parfumées.

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 ; boîtes à

savon ; boîtes à thé ; boîtes à biscuits ; bols ; boîtes pour la distribution

de serviettes en papier ; bouteilles ; brosses à ongles ; brosses à

sourcils ; brosses à dents ; brosses à cils ; brûle-parfums ; corbeilles à

pain à usage ménager ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; éponges

de ménage ; éponges de toilette ; éponges pour le maquillage ; moulins

à poivre à main ; nécessaires de toilette ; objets d'art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; photophores pour recevoir une

bougie ; pinceaux de maquillage ; pinces à salade ; planches à pain ;

planches à découper pour la cuisine ; plats ; plateaux à usage

domestique ; porte-savon ; porte-serviettes de table ; pots ; pots à

fleurs ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; récipients pour la

cuisine ; saladiers ; salières ; services à café ; services à épices ;

services à thé ; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles ; soupières ; spatules à usage cosmétique ; spatules

de cuisine ; théières ; ustensiles cosmétiques ; ustensiles de cuisine ;

vaisselle ; vaporisateurs à parfum ; vases ; verres à boire.

35 Conception de matériels publicitaires ; décoration de vitrines ;

direction professionnelle des affaires artistiques ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services d’agences

d'import-export.

(300)

243447
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) Ô Pizza

25 RUE DES SUIPPES 2EME ETAGE CO NAJD

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré, Vert,
(511)

43 Services de restaurants.

(300)

243449
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) INNOV CARE

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)
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3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

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
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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)

243450
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) INNOV CARE

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, ROUGE ARGILE, Rose Pastel,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques
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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)

243451
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) INNOV CARE

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

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
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émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

243452
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) INNOV CARE

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;
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eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

243453
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) INNOV CARE

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(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
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médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

243454
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032
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(732) INNOV CARE

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Rose Pastel,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];
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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)

243455
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) INNOV CARE

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;
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préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

243456
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) INNOV CARE

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/15 du 11/08/2022 Page182



de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

243457
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) EL GHOUR ELHASSAN

DR ID LGHOUR AIT ABDELLAH SIDI IFNI

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bas ; blouses ; bérets ;

bonnets ; bonneterie ; bodys [vêtements de dessous] ; bonnets de

douche ; bonnets de bain ; bottines ; bouts de chaussures ; chapeaux ;

châles ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; casquettes ; carcasses

de chapeaux ; chapellerie ; collants ; chemisettes

(300)

243459
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) JOY FOOD INTERNATIONAL

LOT EL BATOUL N° 18-19 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge, Rose, Marron, 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)

243463
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) ZERROUAL MOHAMED

HAY AL QODS RES AL BOUSTANE 2 IMM 5 NR 3

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 vêtements confectionnés

(300)

243464
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) bio-first

81 BD LA RESISTANCE 4 EME ETG APPT N° 8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

243465
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) BENSMIDA MAJDA

HAY AL QODS ESSAADA RUE 2 NR 18 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(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)

243466
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) FRESH NATURAL

LOTISSEMENT ANAHDA BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591)

(511)

31 légumes frais

(300)
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243467
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) khattabi mustapha

RUE 125 N 25 GROUPE J OULFA

CASABLANCA

MA

(591) marron brique, Blanc, Noir, Mauve, VERT MENTHE,
(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; 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 ;

abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs

pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols

pour rafraîchir l'haleine ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

ambre [parfumerie] ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon ; empois ;

amidon à lustrer ; après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ;

arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons

[huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]

;astringents à usage cosmétique ; préparations pour le bain non à

usage médical ; 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 ; basma [teinture à usage cosmétique] ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; produits pour blanchir le

cuir ; produits de blanchissage ; produits de blanchiment pour la lessive

; bleu de lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage

cosmétique ; brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; cendres

volcaniques pour le nettoyage ; produits chimiques de nettoyage à

usage domestique ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à

usage domestique [blanchisserie] ; cils postiches ; cire à épiler ; cire à

moustaches ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits cosmétiques pour

enfants ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; coton

imprégné de préparations démaquillantes ; craie pour le nettoyage ;

crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour

blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; cristaux de

soude pour le nettoyage ; décolorants à usage cosmétique ; produits

de démaquillage ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; produits épilatoires ;

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 ; dissolvants pour vernis

à ongles ; eau de Cologne

3 ; eau de lavande ; eau micellaire ; eaux de senteur ; eaux de toilette

; préparations d'écrans solaires ; 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 ; feuilles antistatiques pour sèche-linge ;

Cosmétiques organiques ; produits pour fumigations [parfums] ; gelée

de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; produits de glaçage

pour le blanchissage ; 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

cosmétiques ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles éthérées ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; latex liquide pour la peinture

corporelle à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette

intime ou en tant que déodorants ; préparations pour lavages oculaires

autres qu'à usage médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes

anti-décoloration pour la lessive ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de

nettoyage ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; préparations pour le lissage des cheveux ; produits pour

lisser ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; produits de maquillage ; mascara ; masques de beauté ;

menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique

;musc [parfumerie] ; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène

intime ; neutralisants pour permanentes ; préparations pour l'ondulation

des cheveux ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ; paillettes

pour ongles ; produits de parfumerie ; parfums ; parfums d'ambiances ;

patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; pâtes dentifrices ;

pâtes pour cuirs à rasoir ; peinture pour le corps à usage cosmétique ;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ;

pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour

cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage
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des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; rouge à

polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons d'avivage ; savons

3 déodorants ; savons ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; sels

pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings pour animaux

[préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]

; shampooings secs ; shampooings ; produits pour le soin des ongles ;

soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ;

teintures pour cheveux ; colorants pour cheveux ; teintures pour la

barbe ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles]

; préparations de toilette ; produits de toilette contre la transpiration ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ; vernis à ongles .

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 . ;

bougies parfumées; Huiles et graisses industrielles, cires ; lubrifiants ;

produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles et

matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage ; Bougies

[éclairage] ; chandelles ; cierges ; bougies parfumées ; bougies pour

arbres de Noël ; cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques ; cire

d'abeilles ; cire de carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l'éclairage ;

cires [matières premières] ; mèches pour bougies.

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

; Produits pharmaceutiques ; préparations médicales 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 ; produits antibactériens

pour le lavage des mains ; compléments alimentaires à base de poudre

d'açaï ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments

alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines

de lin ; compléments alimentaires de caséine ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes de

blé ;compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires

de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires pour animaux ;

compléments de protéine pour animaux ; compléments nutritionnels

;huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue .

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 ; 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 ; ail conservé ; aloe vera

préparé pour l'alimentation humaine ; lait de soja ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; artichauts conservés ; beurre de cacao à usage

alimentaire ; beurre de coco ; boissons à base de lait de coco ;

boissons aux acides lactiques ; dattes ; gingembre [confiture] ; huîtres

non vivantes ; huile d'olive extra vierge à usage alimentaire ; huile d'os

à usage alimentaire ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de

graines de lin à usage alimentaire ; huile de maïs à usage alimentaire ;

huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage

alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huiles à

usage alimentaire ; jus de tomates pour la cuisine ; jus végétaux pour

la cuisine ;képhir.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; ail émincé [condiment]; 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 ; Epices ; farine d'orge

; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre ; farine de sarrasin ; farine de soja ; farine de tapioca

; farines de fruits à coque ; farines ; gelée royale ; germes de blé pour

l'alimentation humaine ; gingembre moulu ; infusions non médicinales ;

menthe pour la confiserie ; miel ; orge égrugé ; orge mondé ; pain ;

pâte à cuire ; pâtisserie ; pizzas ; poudre à lever ; riz ; sauce tomate ;

sel de cuisine ; spaghetti ; thé ; tisanes ; préparations végétales

remplaçant le café ;vinaigres.

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 . ; ail frais; Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non

transformés ; graines et semences brutes et non transformées ; fruits et
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légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles

; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits alimentaires

et boissons pour animaux ; malt ; ail frais ; algues non transformées

pour l'alimentation humaine ou animale ; artichauts frais ; avoine ;

betteraves fraîches ; blé ; froment ; cannabis non transformé ; céréales

en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes fraîches ;

marrons frais ; chicorée fraîche ; citrons frais ; concombres frais ; épis

de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine d'arachides

pour animaux ;farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour l'alimentation

animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ; farine de riz

[fourrage] ; farines pour animaux ; fruits frais ; germes [botanique] ;

germes de blé pour l'alimentation animale ; gingembre frais ; grains

[céréales] ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour

l'alimentation animale ; maïs ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orties

; plantes ; plantes d'aloe Vera ; plantes de cannabis ; plants ; poissons

vivants ; pollen [matière première] ; riz non travaillé ; sésame

comestible non transformé.

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 . ; apéritifs sans alcool; Bières ; boissons sans

alcool ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus

de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans

alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ;

smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; boissons de fruits

sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de

miel ; boissons sans alcool à l'aloe vera ; eaux [boissons] ; jus de fruits

; jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

démonstration de produits; services d'import et d'export dans le

domaine phytothérapie et aromathérapie; services d'importation et

d'exportation dans le domaine terroirs. ; mise à disposition d’espaces

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

services d’agences d'import-export ; services de vente au détail ou en

gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation]; Éducation ; formation ;

divertissement ; activités sportives et culturelles ; académies

[éducation] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; éducation

dans le domaine de la nutrition et hygiène de vie ; formation dans le

domaine de la phytothérapie, aromathérapie et naturopathie.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

réservation d'hôtels ;Services de restauration (alimentation) ;

hébergement temporaire ; services d'accueil en hébergement

temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; services d'agences de

logement [hôtels, pensions] ; services de cafés ; services de cafétérias

; services de camps de vacances [hébergement] ; services de cantines

; services de chefs cuisiniers à domicile ; services de crèches d'enfants

; informations et conseils en matière de préparation de repas ; location

d'hébergements de vacances ; location d'hébergements de villégiature

; location de logements temporaires ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; mise à disposition d'hébergements temporaires

en foyers de transition ; services de motels ; services de pensions ;

réservation d'hôtels ; réservation de logements temporaires ;

réservation de pensions ; services de restaurants ; services de

restaurants en libre-service ; services de restaurants washoku ;

location de salles de réunions ; services d'hébergement hôtelier ;

services d’accueil en hébergement temporaire [remise des clés] ;

services de critiques gastronomiques [informations sur la nourriture et

les boissons] ; services de restauration à emporter ; services de

snack-bars ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; services de traiteurs.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture . ; assistance vétérinaire ; Services

médicaux ; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'aquaculture,

d'horticulture et de sylviculture ; Acupuncture ; aide à l'accouchement ;

services d'aquaculture ; services d'aromathérapie ; art-thérapie ;

services de bains publics à des fins d'hygiène ; services de bains turcs

; services de coiffure ; composition florale ; conseil en diététique et

nutrition ; conseils en matière de santé ; conseils en matière de

viticulture ; culture de plantes ; services de dentisterie ; horticulture ;

services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos

; services de manucure ; massage ; services de médecine alternative ;

musicothérapie ; physiothérapie ; services d'un psychologue ; services

de reforestation ; services de salons de beauté ; services de saunas ;

services d'esthéticiens .

(300)

243468
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) CHAHID Nouri

6 rue Nebosjsina Belgrade

RS

(591) Jaune, Noir, Orange, Bleu ciel, Vert,
(511)
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1 Ammoniaque anhydre ; ammoniaque ; azote ; catalyseurs chimiques

; sel ammoniac ; sels ammoniacaux ; sels d'ammonium ; hydrogène.

4 Carburants ; combustibles ; énergie électrique ; gaz combustibles.

6 Tuyaux d'acier ; tubes d'acier ; tuyauteries métalliques ; tubes

métalliques.

7 Eoliennes ; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

transport des gaz.

9 Electrolyseurs ; panneaux solaires pour la production d’électricité.

11 Appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau ;

installations de conduites d'eau ; installations de dessalement de l'eau

de mer ; installations de distribution d'eau ; appareils pour l'épuration

du gaz ; filtres pour l'eau potable ; appareils et machines pour la

purification de l'eau ; installations pour la purification de l'eau.

12 Autobus ; autocars ; camions.

36 Affaires immobilières, affaires financières et opérations monétaires

dans le domaine des énergies, de l’électricité, de l’éolien, de

l’hydrolien, du géothermique, de l’hydraulique, de l’énergie thermique,

de l’énergie éolienne, des bioénergies, des énergies renouvelables, de

l’énergie biomasse, de l’énergie géothermique et de l’énergie solaire,

courtage dans le domaine de l'hydrogène et de l’ammoniac.

37 Construction, construction d’usine, construction de moies,

construction de ports.

39 Approvisionnement d’eau, distribution d’eau, distribution

d’électricité, distribution d’énergie.

40 Traitement de l’eau, production d’énergie.

(300)

243469
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) YOSEMITE CAPITAL, S.L.

REINA VOCTORIA, 24, 4°1°, 08034 BARCELONE

SZ

(591) Rouge,
(511)

21 ramasse-miettes ; lavettes pour laver la vaisselle ; raclettes pour la

vaisselle ; gants de cuisine ; gants de cuisine ; gants de nettoyage en

tissu.

21 Articles de nettoyage ; balais à franges ; essoreuses de balais à

franges ; seaux pour l’essorage de balais à franges ; seaux ; seaux à

balais à franges ; seaux de rinçage ; seaux en étoffe ; poubelles en

matières plastiques ; seaux contenant un agent nettoyant ; poubelles à

pédale ; seaux en plastique ; poubelles à usage domestique ; poubelles

pour déchets ménagers ; seaux à usage ménager ; seaux pliables ;

seaux à balais à franges comprenant un dispositif d’essorage ; seaux

de salle de bain ; seaux en matières plastiques pour ranger les jouets

de bain ; corbeilles à usage ménager ; brosses ; ramasse-miettes ;

brosses pour sols ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses à gratter ;

brosses pour nettoyer ; brosses anti-peluches ; brosses de bain ;

brosses à usage domestique ; frottoirs [brosses] ; brosses pour

nettoyer les voitures ; poignées non métalliques pour brosses ,

poignées en matières plastiques pour brosses ; brosses pour nettoyer

les casseroles ; brosses pouvant être raccordées à un tuyau d’arrosage

; brosses pour le nettoyage d’équipements de sport ; goupillons pour

biberons ; poignées en matières plastiques pour balais-brosses ;

essoreuses de balais à franges ; passoires à usage ménager ; coton de

nettoyage ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; brosserie ; bassines de rinçage ; serpillières [wassingues]

; têtes de balais à franges ; cuvettes en matières plastiques [bassines] ;

balais ; balais mécaniques ; brosses de toilette ; raclettes [instruments

de nettoyage] ; raclettes à usage ménager ; brosses pour épousseter ;

écouvillons pour nettoyer les récipients ; porte-brosses de toilette ;

éponges ; tampons abrasifs pour la cuisine ; débouchoirs à ventouse ;

balais-brosses ; brosses à parquets ; chiffons à récurer ; tampons à

récurer pour le ménage ; tampons à récurer métalliques ; tampons à

nettoyer ; tampons à récurer les casseroles ; tampons abrasifs pour la

cuisine ou à usage domestique ; éponges métalliques à nettoyer ;

peaux de daim pour le nettoyage ; épousseteurs pour vitres ; gants en

caoutchouc à usage domestique ; gants ménagers en plastique ; gants

de nettoyage à usage ménager ; gants à épousseter ; manches à

balais ; manches à balais non métalliques ; gants de ménage ;

torchons [chiffons] pour épousseter ; chiffons à polir ; chiffons

épousseteurs ; essuie- meubles ; plumeaux ; porte-brosses ;

porte-éponges ; pelles à poussière

(300)

243470
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) LEMSSADDEK OMAR

OULED AZZOUZ GH 04 IMM 21 APPT 15 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
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(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés: riz, pâtes alimentaires et

nouilles: tapioca et sagou: farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires: sucre, miel. sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées: vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraichir.

(300)

243471
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) MAZA EXPO

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N° 5,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Vert, Bleu foncé,
(511)

31 Fruits et légumes frais, également lavés ou cirés ; agrumes frais ;

herbes aromatiques fraîches ; céréales non transformées ; truffes et

champignons frais ; œufs à couver ; animaux vivants.

(300)

243472
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) EL HAKYM SAFAE

DOUAR SIDI MOUSSA N°593 TASSELTANT SAADA

MARRAKECH

MA

AKESBI MOHAMED AMINE

SECT 13 RUE RAZINE 1 N° 12 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

243473
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) DALYAFIL

AIN DALYA KBIRA COMMUNE AOUAMA-

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

23 Fils à usage textile .

24 tissus à usage textile

(300)

243474
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) GOURNIT YOUSSEF

424 LOT LA LAGUNE 4 TRANCHE

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

41 organisation de compétitions sportives

(300)

243475
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032
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(732) House of Cheatham LLC

1445 Rock Mountain Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083

US

(591)

(511)

3 Préparations non médicamenteuses destinées à soigner la peau, les

cheveux et le cuir chevelu ; préparations pour le soin des cheveux ;

préparations pour le coiffage.

(300)

243476
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) AMASKANE MOHAMED

ZI SAHEL LOT 139-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(511)

5 Acaricides ; fongicides ; herbicides ; désinfectants ; insecticides.

(300)

243477
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) FRIKECH LAHOUCINE

LOT OTHMAN 2 RUE 15 NR 89 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

243478
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) COLOR 4 YOU

Angle rue N°2 et bd kadi ayad hay al qods sidi bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

16 Affiches ; agrafes de bureau ; aquarelles ; appuie-main pour

peintres ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ; articles de bureau à

l'exception des meubles ; articles de papeterie ; articles pour reliures ;

autocollants [articles de papeterie] ; bacs à peinture ; bandes collantes

pour la papeterie ou le ménage ; bandes gommées [papeterie] ; bâtons

d'encre ; billes pour stylos ; blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; boîtes

de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ; bons

imprimés ; brocheuses [papeterie] ; brochures ; broquettes [punaises] ;

brosses [pinceaux] ; brosses pour l'écriture ; brosses pour peintres ;

cachets [sceaux] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères [chiffres

et lettres] ; caractères d'imprimerie ; carnets ; cartes ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; carton ; cartes géographiques ; cartes

de vœux ; cartons à chapeaux [boîtes] ; catalogues ; châssis à

composer [imprimerie] ; chemises pour documents ; chevalets pour la

peinture ; chiffres [caractères d'imprimerie] ; cires à modeler non à

usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ; coffrets pour la

papeterie [articles de bureau] ; colle d'amidon pour la papeterie ou le

ménage ; colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ;

corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papier [articles de

bureau] ; craie à écrire ; craie en aérosol ; craie à marquer ; crayons ;

crayons d'ardoise ; crayons fusains ; crochets de bureau ; distributeurs

de ruban adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ;

dossiers [papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; effaceurs pour

tableaux ; écussons [cachets en papier] ; élastiques de bureau ;

emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; emporte-pièce

[articles de bureau] ; encres ; encres de Chine ; encriers ; enseignes en

papier ou en carton ; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles

; enveloppes [papeterie] ; équerres à dessin ; étiquettes en papier ou

en carton ; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou
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le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage ;

feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles [papeterie] ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché ; fils pour reliures ;

flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ; fournitures pour

le dessin ; fournitures pour l'écriture ; fournitures scolaires ; gabarits

[papeterie] ; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets

d'aquarelle pour artistes

16 ; machines d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ;

machines de bureau à fermer les enveloppes ; manifolds ; manuels ;

maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ; matériaux

à modeler ; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ; matériaux

pour le modelage ; matériel d'enseignement à l'exception des appareils

; matériel d'instruction à l'exception des appareils ; matières à cacheter

; matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; matières

d´emballage [rembourrage] en papier ou en carton ; matières

plastiques pour le modelage ; mines de crayons ; modèles d'écriture ;

mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes] ; nécessaires pour écrire [écritoires] ; nécessaires pour écrire

[papeterie] ; objets d'art gravés ; onglets [reliure] ; palettes pour

peintres ; papier* ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier à

lettres ; papier calque ; papier carbone ; papier d'argent ; papier de bois

; papier de riz ; papier d'emballage ; papier lumineux ; pastels [crayons]

; pâte à modeler ; pâtes à modeler polymères ; peintures [tableaux]

encadrées ou non ; pellicules en matières plastiques adhérentes,

extensibles, pour la palettisation ; pellicules en matières plastiques

pour l'emballage ; perforateurs de bureau ; pinceaux ; pince-notes ;

planches à dessin ; planches à graver ; planches [gravures] ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plateaux pour ranger

et compter la monnaie ; plumes à dessin ; plumes à écrire ; plioirs

[articles de bureau] ; plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau]

; plumiers ; pochettes pour documents ; pochettes pour passeports ;

pochoirs ; pointes à tracer pour le dessin ; porte-affiches en papier ou

en carton ; porte-chéquiers ; porte-crayons ; porte-plume ; portraits ;

presse-papiers ; presses à agrafer [papeterie] ; produits de l'imprimerie

; produits pour effacer ; publications imprimées ; punaises [pointes] ;

registres [livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ;

répertoires ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs

[articles de bureau] ; rubans de papier ; rubans encreurs ; rubans

encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ; rubans pour machines à

écrire ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou

en matières plastiques pour l'emballage ; serre-livres ; sous-main ;

statuettes en papier mâché

16 gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le

ménage ; grattoirs de bureau ; gravures ; images ; impressions ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés ; imprimés

graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

instruments pour le tracé des courbes ; livres ; livrets ; machines à

cacheter de bureau ; machines à écrire [électriques ou non électriques]

; machines à imprimer des adresses ; machines à tailler les crayons,

électriques ou non électriques

16 stencils ; stylographes ; stylos ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; tampons encreurs ; tampons pour cachets ; tés à dessin ;

toile à calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage de machines pour

la reproduction de documents ; toiles pour la peinture ; toiles gommées

pour la papeterie ; touches de machines à écrire ; transparents

[papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ; washi [papier

japonais].

(300)

243479
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) BENKHAYAT HAMZA

27 LOT DU PARC ETG 2 APT 7 L`HERMITZGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Bleu ciel,
(511)

3 Cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; pommades à usage

cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(300)

243480
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) BENKHAYATHAMZA

27 LOT DU PARC ETG 2 APT 7 L`HERMITAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, jaune sable,
(511)

5 Aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/15 du 11/08/2022 Page191



compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires

de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de levure ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

nutritionnels ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à

usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; huiles à usage médical ;

infusions médicinales ; levure à usage pharmaceutique ; laxatifs ;

magnésie à usage pharmaceutique ; médicaments pour la médecine

humaine ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ; préparations de

vitamines ; préparations d'oligo-éléments pour la consommation

humaine et animale ; préparations médicales pour l'amincissement ;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; propolis à usage pharmaceutique ;

sirops à usage pharmaceutique ; suppléments alimentaires minéraux ;

thé médicinal ; tisanes.

(300)

243481
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) MOUTTAHID MOHAMED

LOT ENNOUR RUE 5 NR 4 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Beige, Doré,
(511)

43 Services de cafés.

(300)

243482
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) ATLEIT

46 BD ZERKTOUNI BUR 5 N17

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Marron, Beige, Doré, Vert,
(511)

4 Cire d'abeilles ; huiles pour la conservation du cuir.

14 Bracelets de montres ; chronomètres ; joaillerie ; médailles ;

montres ; montres-bracelets.

18 Arçons de selles ; articles de sellerie ; bandoulières en cuir ;

coussins de selles d'équitation ; couvertures de chevaux ; cuir brut ou

mi-ouvré ; étriers ; fers à cheval ; fouets ; harnais pour animaux ;

housses de selles d'équitation ; licous de chevaux ; rênes ; sacs à dos ;

sacs à main ; sacs de sport ; sacs de voyage ; selles pour chevaux ;

similicuir ; tapis de selles d'équitation.

24 Tissus à usage textile ; tissus de coton ; tissus de lin ; tissus pour la

lingerie.

25 Antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement ; bas ; bottes

; bottines ; caleçons [courts] ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussures ;

chaussures de sport ; chemises ; cravates ; débardeurs de sport ;

gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; leggins [pantalons] ; maillots de

bain ; maillots de sport ; manteaux ; pantalons ; pull-overs ; semelles ;

souliers de sport ; soutiens-gorge ; sous-vêtements ; tee-shirts ;

uniformes ; vestes ; vêtements ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements imperméables.

28 Drones [jouets] ; fers à cheval pour jeux ; jeux ; jouets ; jouets pour

animaux de compagnie.

31 Aliments pour animaux ; animaux vivants ; boissons pour animaux

de compagnie ; produits alimentaires pour animaux.

(300)

243483
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) IKHOUANE AMINE

HAY INARA 02 RUE 04 NR 11 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements en cuir.

(300)

243485
(151) 06/08/2022

(180) 06/08/2032

(732) LHASSANI MOUHCINE

QUARTIER NASSIM, RES. KOUTOUBIA IMM. 5 NUM 18

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

44 Épilation à la cire ; massage ; services de bains turcs ; services de

coiffure ; services de manucure ; services de salons de beauté ;

services de saunas ; services de visagistes.

(300)

243486
(151) 06/08/2022

(180) 06/08/2032

(732) SCHUMY LAB

10, RUE LIBERTE, 3EME ETAGE N 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour

cigarettes électroniques.

(300)

243487
(151) 06/08/2022
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(180) 06/08/2032

(732) Condalim

HAY ERRAHMA SECTEUR E N°408

SALE

MA

(591) Blanc, Noir, 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.

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)

243489
(151) 07/08/2022

(180) 07/08/2032

(732) abdelkader assaban

Qte Issabanen n23

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 comestible

; ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage culinaire ;

alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ; amandes

moulues ; beurre ; boissons à base de lait d’amandes ; boissons à

base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ; boudin

[charcuterie] ; compotes ; compote de pommes ; compote de

canneberges ; filets de poissons ; fèves conservées ; flocons de

pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits

cuits à l'étuvée ; fruits cristallisés ; galbi [plats à base de viande grillée]

; gélatine ; graines de tournesol préparées ; graines préparées ; graisse

de coco ; graisses comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ;

holothuries [concombres de mer] non vivantes ; huiles à usage

alimentaire ; huile d'os comestible ; huile d’olive extra vierge ; huile

d'olive à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait

caillé ; lait albumineux ; lait ; koumys ; kimchi [plat à base de légumes

fermentés] ; lard ; langoustes non vivantes ; lécithine à usage culinaire ;

noisettes préparées ; nids d'oiseaux comestibles ; mousses de poisson

; produits laitiers ; présure ; pulpes de fruits ; prostokvasha [lait caillé] ;

tripes ; tofu ; thon [poissons non vivants] ; tahini [pâte de graines de

sésame] ; suif à usage alimentaire ; succédanés de lait ; zestes de

fruits ; yaourt ; yakitori ; volaille [viande] ; viande lyophilisée.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; ail émincé [condiment] ;

algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres

qu'huiles essentielles ; avoine écachée ; assaisonnements ; avoine

mondée ; baozi [petits pains farcis] ; cacao ; burritos ; brioches ;

bricelets ; boulettes de pâte à base de farine ; bonbons ; café vert ;

café au lait ; café ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari

[condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs]

; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; crackers ; couscous

[semoule] ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes

glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry [condiment] ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; farine de blé ; extraits de malt pour l'alimentation

; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; glaces

alimentaires ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ;

glaçages pour gâteaux ; glaçages brillants ; gingembre [condiment] ;

halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ;

infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de

viande [sauces] ; levain ; maïs grillé ; macarons [pâtisserie] ; macaronis

; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mélasse ;

menthe pour la confiserie ; miel ; petits pains ; petits fours [pâtisserie].

(300)

243498
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243499
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243500
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243501
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243502
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

243503
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

Avenue annakhil. Hay riad

RABAT
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MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Doré,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications ; communications par réseaux de fibres

optiques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

243505
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) OCEAN RABAT TRIATHLON

Rue FATIMA AL FIHRIA APPT 4 RES Yahya Diour Jamaa

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; clubs de sport [mise en forme et

fitness]

(300)

243510
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) JMS MAKI NA SANA YI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Organize Sanayi Bolgesi 4.Cadde 3 Eskisehir

TR

(591)

(511)

12 jantes de roues de véhicules.

(300)

243511
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) KHAMLICH MOHAMMED

PARC PLAZA IMM D2 2me étage Fiscpro

MOHAMMEDIA

MA

(591) Prune, Rose,
(511)

35 Services d'intermédiation commerciale [conciergerie].

(300)

243512
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) ESNAPHARM

7 rue abdelmajid Benjelloun – Maarif extension

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

243513
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) LEGAL CAFE

MAGASIN AU RUE 67 N°39 OUJEH AROUSS

MEKNES

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

(300)

243514
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) SC SABIRI COMPANY

Rue Essanobre immeuble 2 4eme etage appt12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, JAUNE AUREOLIN,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; conseils en communication [publicité] ;

conseils en communication [relations publiques] ; direction

professionnelle des affaires artistiques ; études de marché ;

informations commerciales par le biais de sites web ; marketing ; mise

en pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de

promotion de vente ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité ; publicité ; services d’agences de publicité ; publicité en

ligne sur un réseau informatique ; écriture de textes pour scénarios à

des fins publicitaires ; consultation professionnelle d'affaires ; conseils

en organisation et direction des affaires ; conseils en organisation des

affaires.

(300)

243516
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) bouhanou salah eddine

42 APT6 ETG2 LOT ESSALAM EXT 3 5000

MEKNES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

37 entretien et réparation d'automobiles

(300)

243517
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) COMAFIX

BD. MOSCO N°04 2ème ETAGE APP N°04 LAARI CHIKH

NADOR
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MA

(591) Rouge, VERT GAZON,
(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)

243519
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) HIGHLINE PLASTIQUE

Zone Industrielle Route Martil Lot N°66 & 67

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Rouge brique, Rouge Corail,
(511)

16 sacs à ordures en papier ou en matières plastiques

(300)
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II. OPPOSITIONS 
 

 
 
 

Num opp : 17329 

240618 MOMA GROUP 

2022-07-26 00:00:00.0 

240777 NAPAPIJRI 

2022-07-26 00:00:00.0 

   Num opp : 17349 

240758 P PIXEL PRO 

Num opp : 17338 

240731 NATURALIS VITAE 

2022-07-25 00:00:00.0 

2022-07-26 00:00:00.0 

   Num opp : 17350 

240819 CIZA 

Num opp : 17340 

240518 NOVALIS PHARMA 

2022-07-25 00:00:00.0 

2022-07-26 00:00:00.0 

   Num opp : 17351 

240871 OTEC 

Num opp : 17341 

240222 SUPER GLATT 

2022-07-25 00:00:00.0 

2022-07-26 00:00:00.0 

   Num opp : 17352 

241358 FLAMAGEL 

Num opp : 17342 

240317 BURNAFINE 

2022-07-25 00:00:00.0 

2022-07-26 00:00:00.0 

   Num opp : 17353 

240475 BIGOO 

Num opp : 17343 

240462 TITALUX 

2022-07-25 00:00:00.0 

2022-07-26 00:00:00.0 

   Num opp : 17354 

240565 GSHONDA 

Num opp : 17344 

240572 V-COMB 

2022-07-25 00:00:00.0 

2022-07-26 00:00:00.0 

   Num opp : 17355 

240757 LILA 

Num opp : 17346 

240562 OTOGROUP 

2022-07-25 00:00:00.0 

2022-07-26 00:00:00.0 

   Num opp : 17356 

240592 HAMADA PYJAMA 

Num opp : 17347 

240381 MAKEUP REVOLUTION LONDON 

2022-07-26 00:00:00.0 

2022-07-26 00:00:00.0 

   Num opp : 17357 

242078 THÉ AL KHIYAM 

Num opp :  17348 2022-07-27 00:00:00.0 
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2022-07-29 15:03:00.0 2022-08-02 00:00:00.0 

Num opp : 17367 

241600 FAGO STAR 

2022-07-27 00:00:00.0 

Num opp : 17377 

241984 ROSASKIN 

2022-08-01 00:00:00.0 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Num opp : 17358 

241929 MY FUTURE 

2022-07-28 00:00:00.0 

Num opp : 17368 

241220 YOKI 

2022-07-29 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17359 

241375 SPIRIMAT 

2022-07-28 00:00:00.0 

Num opp : 17369 

241269 TICO 

2022-07-29 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp :  17360 

240956 CHAY JAWAHIR 

2022-07-28 00:00:00.0 

Num opp : 17370 

240113 BOMBAY 

2022-07-29 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17361 

241115 YAKOUTA PRESTIGE 

2022-07-28 00:00:00.0 

Num opp : 17371 

241273 TITO 

2022-07-29 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp :  17362 

241072 ADWAK SOUSS 

2022-07-28 00:00:00.0 

Num opp : 17372 

240281 NAKHLATY 

2022-07-29 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17363 

241039 PANDY 

2022-07-28 00:00:00.0 

Num opp : 17373 

241844 AEROXYL 

2022-08-01 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17364 

240774 DIAMAND 

2022-07-28 00:00:00.0 

Num opp : 17374 

240648 AL-ANDALOUZ 

2022-08-01 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17365 

240791 ROVACOL 

2022-07-29 00:00:00.0 

Num opp : 17375 

241215 BUGLES 

2022-08-01 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17366 

1659217 Bladi 

Num opp :  17376 

238187 NEJMA INTERNATIONAL 
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2022-08-02 00:00:00.0 2022-08-04 00:00:00.0 

Num opp : 17387 

240965 PEREGRINE 

2022-07-28 00:00:00.0 

Num opp : 17397 

241320 COLORFLEX 

2022-08-05 00:00:00.0 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Num opp : 17378 

241750 DIANA ÀVIE 

2022-08-02 00:00:00.0 

Num opp : 17388 

240974 CARDIOX 

2022-08-02 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17379 

241750 DIANA ÀVIE 

2022-08-02 00:00:00.0 

Num opp : 17389 

241737 THÉ AL ROFGA 

2022-08-02 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17380 

241415 THE TABRAA 

2022-07-29 00:00:00.0 

Num opp :  17390 

241210 THÉ ANNAGCHA 

2022-08-02 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17381 

240894 KIKI AZRI 

2022-07-29 00:00:00.0 

Num opp :  17391 

242214 ATLAS PARQUET 

2022-08-03 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17382 

1659217 Bladi 

2022-08-01 00:00:00.0 

Num opp : 17392 

241284 CALPIT 

2022-08-03 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17383 

1659505 BOOK OF REALM 

2022-08-01 00:00:00.0 

Num opp : 17393 

240933 BOST 

2022-08-03 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17384 

241435 HARMONT&BLAINE 

2022-08-01 00:00:00.0 

Num opp : 17394 

241043 TONIVOX 

2022-08-04 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17385 

242045 AGAPI 

2022-08-01 00:00:00.0 

Num opp :  17395 

238938 TULIPAN NEGRO 

2022-08-04 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17386 

240648 AL-ANDALOUZ 

Num opp : 17396 

240967 PEDIA CURE 
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Num opp :  17398 Num opp :  17408 

2022-08-05 00:00:00.0 

 

 

241391 RESIPROX 

2022-08-05 00:00:00.0 

240919 TRUS 

2022-08-06 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17399 

240781 PARIS RIVIERA 

2022-08-04 00:00:00.0 

Num opp : 17409 

240793 ROVALIP 

2022-08-08 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17400 

240779 CROOKSY 

2022-08-04 00:00:00.0 

Num opp : 17410 

240792 ROVANORM 

2022-08-08 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17401 

240634 BE ELEGANT 

2022-08-04 00:00:00.0 

Num opp : 17411 

241327 BIFENAMITE 

2022-08-08 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17402 

241127 KHALID MARHABA PARFUMERIES & COSMÉTIQUES 

2022-08-05 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17403 

241942 RAHMA FRUITS SECS 

2022-08-05 00:00:00.0 

 

 

Num opp :  17404 

241734 FAVORBEAUTY 

2022-08-05 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17405 

241227 OVERDOSE 

2022-08-05 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17406 

238744 ZAEEM 

2022-08-05 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17407 

241042 FLEXOR 



III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N°: 11/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 12/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 13/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 14/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 15/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 16/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 17/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 18/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 19/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 20/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022

GAZETTE N°: 21/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022

GAZETTE N°: 22/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022

GAZETTE N°: 23/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022

GAZETTE N°: 24/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 25/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 26/2022, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 27/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 28/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022
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