
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

220438
(151) 04/11/2020

(180) 04/11/2030

(732) Fourkati Salim

QU EL MATAR LOT ONDA ILOT 31 NR 04

NADOR

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques. Tous les produits précités étant originaires

d'Allemagne.

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

Tous les produits précités étant originaires d'Allemagne.

(300)

221225
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Morocco Margery

2 RUE ESSANAOUBAR APT 12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Cosmétiques originaires du Maroc.

20 Meubles, produits en bois, écaille, tous originaires du Maroc.

25 Vêtements originaires du Maroc.

(300)

224314
(151) 15/02/2021

(180) 15/02/2031

(732) LA VOIE EXPRESS 2

19 ABOU BAKR IBNOU KOUTAIA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

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

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications . ; communications par réseaux de fibres

optiques ; transmission de courriels ; transmission de courriers

électroniques ; transmission de données en flux continu [streaming] ;

transmission de fichiers numériques ; transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

225369
(151) 15/03/2021

(180) 15/03/2031

(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.

110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607

US
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(591)

(511)

30 Sandwiches comestibles, sandwiches de viande, sandwiches de

poisson, sandwiches de poulet.

(300)

226698
(151) 09/04/2021

(180) 09/04/2031

(732) YKONE

8 Rue Saint-Fiacre 75002, Paris

FR

(591)

(511)

9 Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou

téléchargeables; programmes d'ordinateurs enregistrés ou

téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables;

logiciels pour la gestion de données et d'informations; logiciels pour la

transmission de données et d'informations; logiciels pour la gestion de

projets; logiciels pour le traitement de données; logiciels pour

téléphones mobiles; applications logicielles pour téléphones mobiles;

applications mobiles pour la gestion de données et d'informations;

applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données

et d'informations; logiciels d'informatique en nuage; logiciels pour

tablettes électroniques; logiciels pour tableaux d'affichage

électroniques; logiciels de gestion de flux de travail; supports

enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et

de stockage numériques ou analogues vierges; matériel et équipement

pour le traitement de l'information; banques de données multimédia à

savoir logiciels enregistrés; logiciels de fourniture d'accès à un service

de messagerie électronique; logiciels de bases de données en ligne;

logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases

de données; centres serveurs de bases et banques de données

informatiques; annuaires électroniques; bornes d'affichage interactives

à écran tactile; écrans tactiles; écrans interactifs; logiciel On-Premise.

35 Publicité ; Services de publicité, de marketing et de promotion ;

services de publicité par les réseaux Internet, Intranet et Extranet ;

services de publicité numérique ; publicité par le biais de tous moyens

publics de communication ; publicité par le biais de réseaux de

téléphonie mobile ; services d’achat d’espace publicitaire ; services

publicitaires par le biais de bannières ; production de supports

publicitaires visuels ; production d’enregistrements sonores à des fins

publicitaires ; publicité sur internet pour le compte de tiers ; collecte

d’informations en matière de publicité ; optimisation du trafic pour site

web ; services de ciblage et de rédaction de rapports liés à la publicité

sur Internet ; tests créatifs liés à la publicité sur Internet ; conseil en

matière de publicité et de marketing ; gestion de fidélisation de

clientèle, de primes et de promotions ; services de conseils en matière

d’organisation d’évènements commerciaux et publicitaires ; services de

régie publicitaire, à savoir services de gestion de supports

commerciaux et publicitaires ; services de location et d’achat de temps

et d’espaces publicitaires sur tous moyens et tous supports de

communication ; organisation et placement de publicité ; gestion de

banques et de bases de données publicitaires; gestion administrative

d'annonces publicitaires sur les réseaux Internet, Intranet et Extranet;

diffusion d'annonces publicitaires et d'informations commerciales sur

les réseaux Internet, Intranet et Extranet; courriers électroniques

publicitaires.

41 Edition de logiciels, de progiciels, de bases et/ou de banques de

données en ligne ; édition de bases et banques de données multimédia

; édition de logiciels, de progiciels et de programme de création, de

gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases et de banques de

données ; publication de contenus en ligne ; gestion de l’image

numérique de personnes sur internet ; organisation d’évènements ;

mise en oeuvre de relations publiques ; publication de textes (autres

que publicitaires) ; agence représentant des influenceurs sur les

réseaux sociaux, à savoir promotion et communication à titre

commercial ; édition de textes, de publications électroniques et

numériques, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de

périodiques et plus généralement de toute publication autre que

publicitaire.

42 Services de technologies de l’information ; service de consultation,

de conseil et d’information en matière de technologies de l’information ;

Conception (élaboration), développement, mise à jour et maintenance

de logiciels, de progiciels, liés à la publicité et à la promotion sur les

réseaux Internet, Intranet et Extranet ; Conception (élaboration),

développement, mise à jour et maintenance de bases et de banques

de données informatiques liés à la publicité, au marketing, et à la

promotion sur les réseaux Internet, Intranet et Extranet ; Fourniture

d'une plateforme logicielle publicitaire programmatique; Fourniture

d'une plateforme logicielle non téléchargeable en ligne utilisée par les

annonceurs numériques et les éditeurs pour l'insertion de publicités

numériques, la gestion de campagnes publicitaires numériques ;

conception de machines et de logiciels informatiques pour analyses et

rapports commerciaux ; mise à disposition de moteurs de recherche
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sur internet ; services de tests d’utilisation d’un site web ; location de

temps d'accès à un centre serveur de bases et/ou de banques de

données télématiques, informatiques liées à la publicité et à la

promotion; fourniture d’accès temporaire pour l’utilisation d’interfaces

logicielles en ligne pour la gestion, la diffusion et l’analyse de

campagnes publicitaires ; fourniture d’accès temporaire pour l’utilisation

d’interfaces logicielles en ligne pour l’achat et la vente directs

d’espaces publicitaires, ainsi que l’achat, la vente d’espaces

publicitaires par le biais de ventes aux enchères en ligne, et leur

optimisation ; stockage électronique de données.

(300) FR, 2020-12-01 00:00:00.0, 204707627

228420
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

35 Services de vente au détail fournis par les supermarchés , services

de vente au détail fournis par des épiceries, services de vente au détail

en rapport avec des produits d'épicerie fine, Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

(300)

228422
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 Services de vente au détail fournis par les supermarchés ; services

de vente au détail fournis par des épiceries, services de vente au détail

en rapport avec des produits d'épicerie fine,Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

(300)

229060
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) Lhayani Mouna

1013 Sect El Fath Lot Sidi abdelah laayayda

SALE

MA

OULED CHERKI MOHAMMED

Hay Cheikh Lamfadel Rue Taikouka n150

SALE

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

25 culottes ; culottes [sous-vêtements] ; dessous [sous-vêtements] ;

peignoirs ; pantoufles ; pyjamas ; robes de chambre ; sous-vêtements ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; vêtements confectionnés

(300)

229913
(151) 02/07/2021

(180) 02/07/2031

(732) Moobility Telecom International Holding Ltd.

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, PO Box 3085, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

9 Logiciel; matériel informatique; logiciels de jeux informatiques;

plates-formes logicielles informatiques; applications de téléphonie

mobile; applications logicielles informatiques; logiciels d'applications
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informatiques; logiciels pour permettre la recherche, la navigation et la

récupération d'informations, de sites Web et d'autres ressources

disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers;

logiciels pour permettre le téléchargement, la publication, la

présentation, l'affichage, le marquage, la création de blogs, le partage

ou la fourniture de supports et d'informations électroniques; logiciels de

divertissement interactifs à utiliser avec des ordinateurs; programmes

informatiques multimédias interactifs; publications et informations

électroniques téléchargeables.

42 Plateforme en tant que service ; logiciel en tant que service;

conception et développement de matériel informatique; installation,

mise en œuvre, maintenance, réparation d'applications logicielles; mise

en œuvre de systèmes logiciels pour le traitement de données;

consultation en logiciels informatiques; analyse de système

informatique; conception de systèmes informatiques; conception de

logiciels informatiques; consultation en technologie informatique;

création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et

conception d'index d'informations sur des sites Web pour des tiers

[services de technologies de l'information]; développement de

plates-formes informatiques; maintenance de logiciels informatiques;

consultation en technologie des télécommunications; consultation en

conception de sites Web; services d'informatique en nuage.

(300)

230131
(151) 08/07/2021

(180) 08/07/2031

(732) IPHARM

24 RUE RACINE VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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)

230170
(151) 09/07/2021

(180) 09/07/2031

(732) SOCIÉTÉ CHARBON AL JAOUDA

BLOC 02, N° 67, HAY KASBAT TAHER , AIT MELLOUL,

INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour

l’éclairage,charbon de bois [combustible].

(300)

230276
(151) 12/07/2021

(180) 12/07/2031

(732) PICKALBATROS MOROCCO FOR TOURISM AND

INVESTMENT

APPT N° A 2 KOUDIATE LAABID AV ABDELKRIM KHATTABI

ROUTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

43 services de restaurants

(300)

230300
(151) 13/07/2021
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(180) 13/07/2031

(732) COOPERATIVE ACHIFAAYNE

HAY BOUHOUCINE BLOC NR 245 BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

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

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

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

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

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

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

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

essence de menthe [huile essentielle]

3 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

3 contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

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

le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings* ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;
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3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

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

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

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

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

3 produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir

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

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

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

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

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

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

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

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

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons ;

5 colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ;

compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;

compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de

levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments

5 fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ;

ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur

de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage

pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à usage

médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical ; gelée de

pétrole à usage médical ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels

de stimulation sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ;

germicides ; glu contre les mouches ; glucose à usage médical ;

glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; gommes à mâcher à

usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à usage

médical ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse ;

5 pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage
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médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical

5 alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux

; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques

pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ;

coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique

; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches

pour animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique ; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage

pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à

usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits

de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farine

de poisson à usage pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique

; farines lactées pour bébés ; fébrifuges

5 à traire ; graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ;

greffons [tissus vivants] ; hématogène ; hémoglobine ; herbes à fumer

à usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ; hormones à usage

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ;

huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ;

huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique

; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à

usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à

usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait

en poudre pour bébés ; lait malté à usage médical ; laques dentaires ;

laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ;

liniments ; lotions à usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire

; lotions après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires

médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à usage

pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage

pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens

5 d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à

usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage

médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;
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préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage

pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants [médicaments] ;

réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ;

remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation ;

remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

(300)

230337
(151) 14/07/2021

(180) 14/07/2031

(732) moulzeri3a.com

45 rue Abdelkader Mouftakar 2eme etage Appt n4 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de restaurants.

(300)

230381
(151) 15/07/2021

(180) 15/07/2031

(732) OUALI ADYL

25 RUE IBNOU HAMDIS BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

Réservation d'hôtels ; Réservation de logements temporaires ;

Réservation de pensions ; 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 bars à chicha ; Services de bars à narguilé ; 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 ; Services de maisons de
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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)

230401
(151) 15/07/2021

(180) 15/07/2031

(732) CONSEIL REGIONAL DE TOURISME DE TANGER TETOUAN

AL HOCEIMA

Angle Av Md VI et Rue Ahfir Rés Marina 2, Etage 1

TANGER

MA

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

35 organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; publicité

; administration de programmes pour grands voyageurs

(300)

230431
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) MEDIA 90

H MOUBARAKA ALQODS IM 68 N C5 S B

CASABLANCA

MA

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

38 Télécommunications .

(300)

230490
(151) 17/07/2021

(180) 17/07/2031

(732) UNISANI

33, RUE 12, DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

230569
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION DE TAGHAZOUT

Angle Avenue Mehdi Ben Barka et rue Eugenia Hay Riad

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Violet,
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(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 l'organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaire

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

230592
(151) 22/07/2021

(180) 22/07/2031

(732) EL AMRANI Mohamed Amin

11, rue AL FARABI

CASABLANCA

MA

LABRIKI Hamid

Res YOUSRA 14 Etg 3 Appt 11, JNANE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles.

39 Livraison de colis ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location de véhicules ; location de voitures.

(300)

230663
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) ABDELLAOUI NOUHA

AV PRINCE MY ABDELLAH VILLA NR 6

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

44 services d'opticiens

(300)

230804
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) ALHOCEINIA (STE)

35 BD SIDI ABDERRAHMANE, QUARTIER CIL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

230805
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) ALHOCEINIA (STE)

35 BD SIDI ABDERRAHMANE, QUARTIER CIL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau .

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d’assurance; affaires immobilières .

(300)

230806
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) ALHOCEINIA (STE)

35, BD SIDI ABDERRAHMANE, QUARTIER CIL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau .

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d’assurance; affaires immobilières .

(300)

230816
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) ALHOCEINIA (STE)

35 BD SIDI ABDERRAHMANE, QUARTIER CIL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau .

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d’assurance; affaires immobilières .
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37 Services de construction; services d’installation et de réparation

;extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

230817
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) ALHOCEINIA (STE)

35 BD SIDI ABDERRAHMANE, QUARTIER C.I.L.

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, MAGENTA,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau .

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d’assurance; affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230818
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) ALHOCEINIA (STE)

35 BD SIDI ABDERRAHMANE, QUARTIER CIL

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt

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

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

pour faire des boissons sans alcool

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture

(300)

230820
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) ABOUMADANE ABDELAZIZ

SECT NAHDA OUIDADIA NAHDA N°08 LAAYAYDA

SALE

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)

230824
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) TOWER INNOVE S.L.

C/ EXTREMADURA Nº 3 POL. IND. LOS TORRAOS E-30562

CEUTI / MURCIA

ES

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

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; sacs

et articles en papier, carton et matières plastiques pour le

conditionnement, l'empaquetage et le stockage; Papier et carton;

essuie-mains en papier; papier hygiénique; serviettes de table en

papier; films pour l'emballage de produits alimentaires; papier

d'emballage.

21 Ustensiles de soins de beauté, d'hygiène et cosmétiques;

Ustensiles ménagers pour le nettoyage, brosses et matériaux de

brosserie; vaisselle, batteries de cuisine et récipients; verres, récipients

à boire et accessoires de bar; appareils pour parfumer l'air ambient;

tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage.

35 Publicité ; Organisation de manifestations, d'expositions, de salons

et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et

publicitaires ; démonstration de produits à des fins promotionnelles ;

diffusion de matériel publicitaire ; direction des affaires ; Administration

des affaires commerciales de franchises ; services de commande

informatisée en ligne ; Services d'importation et d'exportation ; Services

de vente au détail sur les réseaux informatiques d’articles pour le soin

des vêtements et des articles chaussants, ustensiles de soins de
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beauté, d'hygiène et cosmétiques, Ustensiles ménagers pour le

nettoyage, brosses et matériaux de brosserie, Vaisselle, batteries de

cuisine et récipients; verres, accessoires de bar et récipients pour

boissons, appareils ménagers de parfums d'ambiance, adhésifs pour la

papeterie ou à usage domestique, Sacs et articles de conditionnement,

emballage et entreposage, papier de toilette, serviettes de table en

papier, films pour l'emballage de produits alimentaires ; services de

magasins de vente au détail dans le domaine de l'habillement et des

articles chaussants; ustensiles de soins de beauté, d'hygiène et

cosmétiques ; Ustensiles ménagers pour le nettoyage, brosses et

matériaux de brosserie; Vaisselle, batteries de cuisine et récipients;

verres, accessoires de bar et récipients pour boissons; appareils

ménagers de parfums ; adhésifs pour la papeterie ou à usage

domestique; Sacs et articles de conditionnement, d'emballage et de

rangement, papier de toilette, serviettes de table en papier, films pour

l'emballage de produits alimentaires, services de magasins de Vente

en gros dans le domaine de l'habillement et des articles chaussants;

ustensiles de soins de beauté, d'hygiène et cosmétiques ; Ustensiles

ménagers pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie;

Vaisselle, batteries de cuisine et récipients; verres, accessoires de bar

et récipients pour boissons; appareils ménagers de parfums ; adhésifs

pour la papeterie ou à usage domestique; Sacs et articles de

conditionnement, d'emballage et de rangement, papier de toilette,

serviettes de table en papier, films pour l'emballage de produits

alimentaires.

(300)

230827
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) Tower Innove S.L.

C/ EXTREMADURA Nº 3 POL. IND. LOS TORRAOS E-30562

CEUTI / MURCIA

ES

(591) Blanc, Doré,
(511)

3 Cosmétiques et préparations cosmétiques; produits de toilette ;

Cosmétiques naturelles ; Cosmétiques biologiques ; Produits d'hygiène

orale ; lotions et huiles de massage ; Crèmes de massage, non

médicamenteuses ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

Parfums ; savons et gels ; fragrances d'intérieur ; Huiles essentielles et

extraits aromatiques; préparations de nettoyage ; préparations pour le

nettoyage et le polissage de chaussures et cuir ; cire pour tailleurs et

poix pour cordonniers ; abrasifs ; trousses de produits cosmétiques ;

adhésifs à usage cosmétique ; coton hydrophile à usage cosmétique ;

serviettes imprégnées de cosmétiques ; extraits d'herbes à usage

cosmétique.

5 Articles et préparations sanitaires; désinfectants et antiseptiques;

Produits pharmaceutiques antibactériens; Préparations et articles

hygiéniques; préparations et articles dentaires, et dentifrices

médicamenteux ; préparations pour la purification de l'air et la

désodorisation de l'air ; Compléments d'apport alimentaire et

préparations diététiques ; préparations hygiéniques à usage médical;

Nettoyants luttant contre les bactéries ; savons et détergents

médicamenteux et aseptisants; insecticides à usage domestique ;

Produits d'hygiène féminine.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; sacs

et articles en papier, carton et matières plastiques pour le

conditionnement, l'empaquetage et le stockage; Papier et carton;

essuie-mains en papier; papier hygiénique; serviettes de table en

papier; films pour l'emballage de produits alimentaires; papier

d'emballage.

35 Publicité ; Organisation de manifestations, d'expositions, de salons

et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et

publicitaires ; démonstration de produits à des fins promotionnelles ;

diffusion de matériel publicitaire ; direction des affaires ; Administration

des affaires commerciales de franchises ; services de commande

informatisée en ligne ; Services d'importation et d'exportation ; Services

de vente au détail sur les réseaux informatiques d’articles d’emballage,

d'empaquetage et de stockage, adhésifs pour la papeterie et le

ménage, Papier, carton, préparations pour la lessive, ustensiles

cosmétiques, d’hygiène et de nettoyage, ustensiles de ménages,

Vaisselle et récipients, produits cosmétiques, Huiles essentielles et

extraits aromatiques, nettoyants, savons et gels médicinaux et non

médicinaux, savons et gels médicinaux et non médicinaux,

préparations pharmaceutiques, insecticides, désinfectants et

antiseptiques ; Services de magasins de détail dans le domaine de

l’emballage, d'empaquetage et de stockage, adhésifs pour la papeterie

et le ménage, Papier, carton, préparations pour la lessive, ustensiles

cosmétiques, d’hygiène et de nettoyage, ustensiles de ménages,

Vaisselle et récipients, produits cosmétiques, Huiles essentielles et

extraits aromatiques, nettoyants, savons et gels médicinaux et non

médicinaux,,préparations pharmaceutiques, insecticides, désinfectants

et antiseptiques ; service de vente en gros en matière

d’emballage,,d'empaquetage et de stockage, adhésifs pour la papeterie

et le ménage, Papier, carton, préparations pour la lessive, ustensiles

cosmétiques, d’hygiène et de nettoyage, ustensiles de ménages,

Vaisselle et récipients, produits cosmétiques, Huiles essentielles et

extraits aromatiques, nettoyants, savons et gels médicinaux et non

médicinaux, préparations pharmaceutiques, insecticides, désinfectants

et antiseptiques.

21 Ustensiles de soins de beauté, d'hygiène et cosmétiques;
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Ustensiles ménagers pour le nettoyage, brosses et matériaux de

brosserie; vaisselle, batteries de cuisine et récipients; verres, récipients

à boire et accessoires de bar; appareils pour parfumer l'air ambiant.

(300)

230829
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) bouih Youness

bloc 4 N 9 SIDI MIMOUN 80156 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

39 messagerie [courrier ou marchandises]

(300)

230834
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) NEGOCE DIVERS

DOUAR BERRAHMOUN AIN ATIQ TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

30 Farine d'orge ; farine de maïs.

(300)

230836
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) NEGOCE DIVERS

DOUAR BERRAHMOUN AIN ATIQ TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

30 Farine ; boulettes de pâte à base de farine ; farine d'orge ; farine de

fèves ; farine de maïs.

(300)

230838
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) NEGOCE DIVERS

DOUAR BERRAHMOUN AIN ATIQ TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Orange, Vert,
(511)

31 Lentilles (légumes) fraîches ; fèves fraîches ; farine de riz (fourrage)

; riz non travaillé.

(300)

230845
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) KMC COMPANY

IMM 9 RUE ALMARINIYINE NUM 1 HASSAN

RABAT

MA

(591) bleu azur, Blanc,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
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(300)

230855
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) HAMID ABA

HAY MLY ABDELLAH RUE 232 NR 103

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé.

(300)

230856
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) AZOUGAI SOUMIA

NUM 207 RUE 23 MANDAROUNA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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)

230858
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) Organic kosmic

NR 134 RUE DES ROSES VILLE NOUVELLE

SEFROU

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

230859
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) CONMEDIC-GROUPE

ALLEE DES CACTUS N 18 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

10 dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical

(300)

230862
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) APPOLO BAGS

30 BD RAHAL EL MESKINI ETG 2 APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)
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18 Valises, sacs à mains et cartables scolaire.

(300)

230863
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) CITY DRINK

HAY DARDOURA 02 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Bleu, Marron, NOIR,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et

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

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

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

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

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

(300)

230865
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) Talal Abu Ghazaleh Global-SAL (Offshore)

Beirut-Mousaytbe-Plot 2052/4 Bloc A

LB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

230873
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) TAAMIR ATTAWFIQ

GROUPE ATTAKKADDOUM GH 2-17 2EME ETAGE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230874
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) CHARFAOUI RACHIDA

DIAR ERRAHMA GH 2 IMM 18 NR 12 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Produits de nettoyage.

(300)

230875
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) BOUAZZAOUI Otmane
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789 hay Salam EXT 2 SIDI SAID

MEKNES

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

41 Coaching [formation].

(300)

230876
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) BENCHELUCH MOISE

HAY AIT AISSA BARRAKA

NADOR

MA

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

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz ; pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca zr sagou; farine et préparations faites de céréales ;

pain ; pâtisseries et confiserie ; chocolat; crèmes glacées; sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre; miel ; sirop de mélasse.

(300)

230877
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) BENCHELUCHMOISE

HAY AIT AISSA BARRAKA

NADOR

MA
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(591) Blanc, Orange, Rouge,
(511)

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

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

compotes ; œufs ; lait ; fromage; beurre; yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

230879
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

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

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

à consommer ; thé vert.

(300)

230883
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) Fondation cheikh zaid

Avenue Allal Al Fassi, Rabat 10000, Maroc

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 enseignement

(300)

230886
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons .

(300)

230887
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) ESPACE SPORT

23 Allée des Cygnes

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange, Orange doré,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

230888
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) YAN JIE

16 LOT LAHLALATE 1ER ETAGE MEDIOUNA

CHICHAOUA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

6 clés métalliques ; serrures métalliques autres qu'électriques ; verrous

de porte métalliques ; quincaillerie métallique*

(300)

230889
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir

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

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

pour faire des boissons .

(300)

230890
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons .

(300)

230891
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) MORUS FRUITS

28 RUE BOURED RES SARA ETAGE 02 BUREAU 6 ROCHES

NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

pour animaux; aliments pour le bétail; aliments pour oiseaux; amandes

[fruits]; anchois vivants; animaux de ménagerie; animaux vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de Noël;

arbres [végétaux]; arbustes; artichauts frais; avoine; bagasses de

canne à sucre à l'état brut; baies de genévrier; baies fraîches;

betteraves fraîches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis];

blé; bois bruts; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

cannes à sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; céréales en

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

pour fourrage; chicorée fraîche; citrons frais; compositions de fruits

frais; concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour

animaux]; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

de coco; copra; coquillages vivants; courges à la moelle fraîches;

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; épinards frais; épis de

maïs doux non transformés [décortiqués ou non]; farine d'arachides

pour animaux; farine de lin [fourrage]; farine de lin pour l'alimentation

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz

[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; fruits à coque;

fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines à planter; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

[céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres vivantes; insectes

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour l'alimentation animale;

liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;

marc [résidu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture

d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière]

pour animaux de compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes];

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des

31 animaux; quinoa non transformé; racines de chicorée; racines pour

l'alimentation animale; raisins frais; résidus de distillerie [aliments pour

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale; rhubarbe fraîche; riz non travaillé; rosiers; sable

aromatique [litière] pour animaux de compagnie; sardines vivantes;

sarrasin non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail;

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de

colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; vers à soie;

vinasse [résidu de vinification].

(300)

230894
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) SOCIETE TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE

ANG RUE MOZART ET BD D`ANFA RES LE PETIT PARADIS

7EME ETG

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 .

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 .

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 .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

230895
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) La Compagnie Fromagère « CF »
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Immeuble « Joumena » Zone d’activités Kheireddine, la

Goulette, Tunis, BP N°220 de la poste de jardin de

Carthage-1090-Tunis.

TN

(591) Blanc, Bleu, Marron, Beige, Vert,
(511)

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

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

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

(300)

230896
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) CLUB ISHAKI ATHLETISME-C.I.A-

HAY JDID, N° 65, AIT ISHAK

KHENIFRA

MA

(591) Jaune crème, Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230900
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) ELECTRO GATE

75 BD 11 JANVIER ETG 1 APT 169

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert Jardin,
(511)

9 Appareils téléphoniques ; câbles électriques ; caméras vidéo ;

cartouches de jeux vidéo ; clés USB ; claviers d'ordinateur ; écrans

vidéo ; écouteurs téléphoniques ; lecteurs de cassettes ; matériel pour

conduites d'électricité [fils, câbles] ; matériel informatique ; téléphones

mobiles ; téléphones portables ; téléphones sans fil ; souris

[périphérique d’ordinateur].

(300)

230901
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) ARABIA FOOD

N°267 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Sauce.

29 Préparation alimentaires: (confiture, fromage)

(300)

230902
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) KHAL MOUNIR

N° 177, GROUPE ZENATA 4, HAY EL QODS, SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Orange, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230903
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) GO CONCEPT

HAY ARRID II LOT SARA RUE 122 N°12

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

230904
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) LADIBA

119 BD ABDELMOUMEN 2 ETG N°18

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; extraits de thé

pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la fabrication de

cosmétiques.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques

pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique

; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; extraits de

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

graisses à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à

usage cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à

usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires

de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à

usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées

de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques.

21 Spatules à usage cosmétique ; ustensiles cosmétiques.

(300)

230905
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) LA EXCELENCIA

AV.DES FAR N°297

NADOR

MA

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

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services rendus en relation avec la préparation des aliments ou des

boissons pour la consommation ainsi que les services de mise à

disposition d'hébergements temporaires.
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(300)

230906
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) OHANA ISAAC

20 RUE ANGLE AHMED CHARCI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 montres intelligentes

14 bracelets de montres ; montres ; écrins pour montres ;

montres-bracelets ; ressorts de montres ; aiguilles de montre ; boîtiers

de montre

(300)

230911
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

boisson prête à consommer ; thé vert.

(300)

230913
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

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

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

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

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/16 du 26/08/2021 Page24



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)

230923
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) benabou oussama

8 Abou al mahacine errouyani

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 décolorants à usage cosmétique

(300)

230924
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) Sterling Perfumes Industries LLC

Plot No. 597- 605 DIP 2, P.O. Box 40769, Dubai,

AE

(591)

(511)

3 Cosmétiques non médicamenteux ; Produits de toilettes ; produits de

parfumerie, Huiles pour la parfumerie ; huiles essentielles et extraits

aromatiques ; lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; savons

non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux ; préparations

pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour

nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

230925
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) Morocco World News

APT 18, 48 Res Al Alaouiyine, Rue Al Alaouiyine, Hassan

RABAT

MA

(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;
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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

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
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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

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
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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

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
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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

(300)

230926
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) Morocco World News

APT 18, 48 Res Al Alaouiyine, Rue Al Alaouiyine, Hassan

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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
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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

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;
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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

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;
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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 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.

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
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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;

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.

(300)
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230927
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) ERACLEA MARBRE

61, AV LALLA YACOUT, ANGLE MUSTAFA EL MAANI, N°39 1

ERE ETAGE

CASABLANCA

MA

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

9 Mètre à ruban de mesurage ; Mètre à ruban de construction.

(300)

230928
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) BARAKAT DUBAI

HAY EL FARAH RUE 27 N 23

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose, Marron,
(511)

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

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

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

(300)

230929
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) BDM FROMAGE

QUARTIER AL MATAR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles ; beurre ; fromages ; lait ; margarine.

30 Chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; confiserie ; crèmes glacées ;

ketchup [sauce] ; sauces [condiments].

(300)

230930
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) DAIRI MOHAMED

AV ABOU HOURAIRA LOT BENKIRANE ROUTE IMOUZZER

FES

MA

(591) Beige, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

18 Cuir et imitation de cuir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale, travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

230931
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) DAIRI MOHAMED

AV ABOU HOURAIRA LOT BENKIRANE ROUTE IMOUZZER

FES

MA
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(591) Vert, Beige, Vert foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale, travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

18 Cuir et imitations du cuir.

(300)

230932
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) DAIRI MOHAMED

AV ABOU HOURAIRA LOT BENKIRANE ROUTE IMOUZZER

FES

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale, travaux de bureau.

18 Cuir et imitation cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

230934
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) The Red Sea Development Company a Single Shareholder

Company

Riyadh Al Nakheel District, Postal code. 12382

SA

(591) Bleu Turquois, Rouge, Mauve, Doré, Bleu vert,
(511)

41 Éducation, formation, divertissement ; activités sportives et

culturelles ; Services de parcs d'attractions ; organisation de bals ;

Réservation de places de spectacles ; Projections cinématographiques

; services de clubs (divertissement ou éducation) ; services de

coaching [formation] ; Organisation et réalisation de concerts ; Services

d'organisation et de réalisation de conférences ; organisation et

animation de congrès, services culturels, éducatifs ou de

divertissement fournis par des galeries d'art; Services de discothèques;

Services de microédition ; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; production de films, autres que films publicitaires; Services

de jeux en ligne à partir d'un réseau informatique ; location

d'équipements de jeu; Animation de cours de fitness; mise à disposition

de parcours de golf ; réalisation de visites guidées ; Services de clubs

de santé (mise en forme et fitness) ; services de camps de vacances

[divertissement]; Fourniture d'informations dans le domaine du

divertissement; fourniture d'informations en lien avec des activités

récréatives ; Services de musées (présentation, expositions);

Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à

disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables ;

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

disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; planification de

réceptions (divertissement) ; services d'entraîneurs individuels

[entraînement physique]; photographie ; représentation de spectacles

en direct; Services de loisirs ; Préparation et animation de séminaires,

Services de camps de sport ; Mise à disposition d'installations sportives

; location d'équipements de sport, à l'exception de véhicules; services

de billetterie [divertissements] ; location de jouets ; Services de

traduction ; Mise à disposition d'avis d'utilisateurs à des fins culturelles

ou de divertissement; rédaction de textes ; mise à disposition

d'installations de tennis; mise à disposition d'installations de piscines ;

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

divertissement, mise à disposition d'informations sur ces services ;

services de conseillers et d'information concernant l'ensemble des

services précités.

43 Services de restauration (alimentation); services d'hébergement

temporaire ; services de maisons de vacances; Services hôteliers ;

réservation, réservation d'hébergements en hôtels et de logements

temporaires; Service d’appartement aménagés (hébergement) ; mise à

disposition d'installations pour des conférences, réunions,

d'expositions, formations, atelier de formation, salons professionnels,

congrès et exposés ; Services d'accueil (hébergement)-(nourriture et
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boissons); services de restaurants; services de restaurants

libre-service; restauration à emporter ; services de cafés-bars ; services

de cafés; services de snack-bar; services de traiteurs pour

l'approvisionnement en nourriture et produits à boire ; services

d'agences de logement [hôtels, pensions] ; Réservation de pensions ;

services de pensions ; services de cafétérias ; Services de cantines ;

Location de chaises, tables, linge de table, articles de verrerie ;

services de garderies [crèches] ; services de bars à narguilé; services

de colonies de vacances (hébergement); services de motels; location

de salles de réunions ; services de chef cuisinier à domicile; Location

de tentes ; services d'accueil pour hébergements temporaires [gestion

d'arrivées et de départs] ; location de constructions transportables;

prestation de conseils, services de conseillers et d'information

concernant l'ensemble des services précités.

39 Transport; packaging et l'entreposage de marchandises ; Services

d'organisation de voyages; services de transport aérien; location

d'aéronefs; services de location de bateaux; entreposage de bateaux,

transport en bateau, réservation de places de voyage; services

d'autobus; services de parcs de stationnement automobile; services de

location de voitures ; transport en automobile ; Services de chauffeurs,

Préparation [organisation] de croisières; livraison de colis ;

accompagnement de voyageurs; Fret (transport de marchandises),

location de garages; transports maritimes ; services d'empaquetage de

cadeaux; 'entreposage de bagages ; location de systèmes de

navigation ; organisation de services de transport de passagers pour

des tiers par le biais d'une application en ligne ; transport de passagers

; services de bateaux de plaisance ; services de taxis, réservation de

transports ; transport de voyageurs; Organisation de circuits de voyage

; organisation de visas et titres de voyage pour personnes voyageant à

l'étranger; Réservation de voyages; location de véhicules; services de

transport pour circuits touristiques ; d'organisation de transport pour

circuits de voyage ; disposition d'informations en matière de transport ;

visites touristiques; services de guide (accompagnateur) touristique ;

organisation d'excursions touristiques; ; organisation de circuits de

voyage ; services d'information sur le Web en matière de voyages

touristiques.

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Services agricoles,

aquacoles, horticoles et sylvicoles ; services d'aromathérapie ; Services

d'instituts de beauté ; culture agricole ; conseil en diététique et nutrition;

Services consistant à réaliser des compositions florales ; jardinage ;

services de Coiffure; services de soins de santé ; services de centres

de santé; Services de spas de beauté ; Conception d'aménagements

paysagers ; services de jardiniers paysagistes ; massage ; services de

cliniques médicales ; Services de maisons de soins infirmiers ; services

de dentistes, Services d'opticiens ; Services de saunas ; services de

solariums; services de bains turcs; services de visagistes; services de

santé en lien avec la thérapie de relaxation ; santé, forme physiques et

Services d'information médicale; services de beauté et de soins de la

peau; services de traitement et cosmétique; mise à disposition

d'installations de (bronzage); services de manucure et pédicure ;

Services de conseillers et d'information concernant l'ensemble des

services précités.

(300)

230935
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

5 Produits pour détruire et combattre les animaux nuisibles;

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides.

(300)

230936
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) ABDELHADJ FARAH

Riad Al Andalousse Cortoba 02 Imm 07 Appt 25 Hay Riad

RABAT

MA

(591) Kaki,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture . ; massage

3 cosmétiques

(300)

230937
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031
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(732) KABBAJ LOUBNA

12 rue azzainab la chaumiere 2 Hay riad

RABAT

MA

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

42 services de laboratoires scientifiques

(300)

230938
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) BACHOUCH HANEN

SECT 12 BLOC B NO 3 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Doré,
(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)

230939
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) BEN-AMAR MARZOUK

QU OULED BOUTAYEB SECT A

NADOR

MA

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

9 Piles électriques; batteries électriques.

(300)

230940
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) HIGH TECNOLOGY APPLIANCES

144, RUE MED SMIHA RES JAWHARATE MED SMIHA 6EME

ETG APPT N 35

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

11 Cafetières électriques

(300)

230941
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) BOUQSSIM NASSER

IMM 36 APPT 09 LA MARINA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

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

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
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mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . ; accroche-sacs non

métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ; anneaux brisés non

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

arbres à griffes pour chats ; armoires ; arrêts pour fenêtres, ni en métal

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

bancs de sciage [meubles] ; bancs [meubles] ; barils non métalliques ;

barres d'ambroïne ; berceaux ; bibliothèques [meubles] ; bois de lit ;

boîtes à outils vides non métalliques ; boîtes aux lettres ni en métal, ni

en maçonnerie ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux

[meubles] ; canapés ; cadres [encadrements] ; casiers ; cartothèques

[meubles] ; chaises longues ; chaises hautes pour enfants ; chaises

[sièges] ; cercueils ; chariots [mobilier] ; chevalets de sciage ; clés en

matières plastiques ; coffres à jouets ; cloisons autoportantes [meubles]

; coffres à outils vides non métalliques ; coffres non métalliques ;

coussins ; couffins ; coussins à air non à usage médical ; crochets de

rideaux ; cuves non métalliques ; dessertes pour ordinateurs ;

dessertes ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; fauteuils ;

éventails ; fauteuils de coiffeurs ; fichiers [meubles] ; futailles ;

garde-manger ; glaces [miroirs] ; griffes d'animaux ; hachoirs [tables de

bouchers] ; housses à vêtements [penderie] ; harasses ; literie à

l'exception du linge de lit ; lits* ; lits à barreaux pour bébés ;

mannequins ; matelas* ; marteaux de portes non métalliques ;

marchepieds non métalliques ; matelas à air non à usage médical ;

matériel de couchage à l'exclusion du linge ; métiers à broder ;

meubles ; meubles de bureau ; meubles gonflables ; meubles

métalliques ; miroirs [glaces] ; miroirs tenus à la main [miroirs de

toilette] ; mobilier scolaire ; mobiles [objets pour la décoration] ; niches

de chiens ; nattes pour le couchage ; objets d'art en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques ; numéros de maisons non

métalliques, non lumineux ; oreillers ; parcs pour bébés ; paravents

[meubles] ; pieds pour meubles ; placards ; plaques d'ambroïne ;

plateaux de tables ; présentoirs ; présentoirs à bijoux ;

protège-barreaux pour lits à barreaux, autres que linge de lit ;

rayonnages [meubles] ; rideaux de bambou ; sofas ; sièges métalliques

; sièges ; stores d'intérieur à lamelles ; stores en papier ; stores en bois

tissé [mobilier] ; tables* ; tableaux d'affichage ; tabourets ; tapis de

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

parcs pour bébés ; tringles de rideaux ; vitrines [meubles]

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

textiles ou en matières plastiques . ; blanchets pour l'imprimerie en

matières textiles ; couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ;

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

compagnie ; couvre-pieds ; crépon ; damas [étoffe] ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; draps ; droguet ; enveloppes de

matelas ; étoffes* ; feutre* ; flanelle [tissu] ; gants de toilette ; housses

d'oreillers ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

marabout [étoffe] ; matières textiles ; moustiquaires ; plaids ; portières

[rideaux] ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ;

serviettes de table en matières textiles ; sets de table en matières

textiles ; tissu chenillé ; tissu pour meubles ; tissus à langer pour bébés

; tissus à usage textile ; toile* ; tricots [tissus] ; tulles ; velours ; zéphyr

[tissu] ; voilages [rideaux]

37 travaux de cordonnerie ; travaux de couverture de toits ; travaux de

peinture ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de

tapissiers ; travaux de vernissage

(300)

230942
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) MAYATE HASSAN

LOT TIRST 2 N° 07 BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Vert, 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 .

35 vente, exportation, et importations des produits agricoles, fruits et

légumes

(300)

230944
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) ELHAMDAOUI ABDELLAH

49 av des FAR N°13

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 cylindres de moteurs ; pistons [parties de machines ou de moteurs] ;

pistons de moteurs ; pistons de cylindres ; pistons d'amortisseurs
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[parties de machines] ; bielle

12 valves de bandages pour véhicules ; turbines pour véhicules

terrestres ; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de

moteurs

(300)

230945
(151) 07/08/2021

(180) 07/08/2031

(732) RAHMANI ABDELMOULA

APPT 3 ETG 2 IMM 13 RUE ABU ALI, HAMRIA

MEKNES

MA

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

41 enseignement ; services d'examens pédagogiques ; enseignement

par correspondance

(300)

230946
(151) 07/08/2021

(180) 07/08/2031

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

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

à consommer, thé vert.

(300)

230947

(151) 07/08/2021

(180) 07/08/2031

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

(591) Marron chocolat,
(511)

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

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

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

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

à consommer, thé vert.

(300)

230948
(151) 07/08/2021

(180) 07/08/2031

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

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

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

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

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

à consommer, thé vert; thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca

et sagou; farines et préparations faites de céréales; pâtisseries et

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

poudre pour faire lever; ; moutarde; sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

230949
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(151) 07/08/2021

(180) 07/08/2031

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

(591) Mauve, Vert,
(511)

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

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

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

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

à consommer, thé vert.

(300)

230950
(151) 07/08/2021

(180) 07/08/2031

(732) LICCI LINE

RUE REGRAGA RES LA CORNICHE IM 2 RDC APT N 01

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu ciel,
(511)

3 produits de nettoyage ; préparations de lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l'hygiène

(300)

230951
(151) 08/08/2021

(180) 08/08/2031

(732) STE DISNAT

11 HASSANIA EXTANTION BD MOKHTAR SOUSSI EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

230952
(151) 08/08/2021

(180) 08/08/2031

(732) B&R HOUSE

1 BD ZERKTOUNI RDC

MOHAMMEDIA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

230953
(151) 08/08/2021

(180) 08/08/2031

(732) Boulahsen Ismail

N56 amal 14 hay el kheire c.y.

RABAT

MA

(591)
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(511)

3 cosmétiques ; après-shampooings ; cosmétiques pour cils ; crayons

à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; extraits de fleurs

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

massage autres qu'à usage médical ; huiles à usage cosmétique ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

maquillage ; produits de parfumerie ; savons* ; shampooings* ;

shampooings secs* ; parfums ; huiles essentielles

(300)

230954
(151) 08/08/2021

(180) 08/08/2031

(732) SOCIÉTÉ QUALITY FRUIT BV

Herelsestraat 185 Heerle 4726 SR Netherlands

NL

(591) Bleu, 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; ail frais.

35 Import Export des Fruits et Légumes.

(300)

230955
(151) 08/08/2021

(180) 08/08/2031

(732) SOCIÉTÉ QUALITY FRUIT BV

Herelsestraat 185 Heerle 4726 SR Netherlands

NL

(591) Orange, Turquoise,
(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;agrumes frais,

Ail frais, produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export des Fruits et Légumes.

(300)

230956
(151) 08/08/2021

(180) 08/08/2031

(732) SOCIÉTÉ QUALITY FRUIT B.V

Herelsestraat 185 Heerle 4726SR Netherlands

NL

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

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

non transformés;agrumes frais, Ail frais, graines et semences brutes et

non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches;

plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux

vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export des Fruits et Légumes.

(300)

230957
(151) 08/08/2021

(180) 08/08/2031

(732) Antar Safia

114 résidence topaze prestigia

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230958
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) RHARBAJE BADR EDDINE

Lotissement Al Manar 772 hay Charaf

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; chaussures ; chaussures

de football ; chaussures de sport ; demi-bottes ; empeignes de

chaussures ; espadrilles ; souliers ; semelles ; semelles intérieures ;

souliers de sport.

(300)

230959
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) EL ARFJI MOHAMMED

RESIDENCE EL AYADIA IMM 1 APP14 HORS BAB CHAFAA

SALE

MA

(591) Doré, Bleu nuit, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

16 cadres à composer [imprimerie] ; calendriers ; gravures ;

impressions ; imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés

graphiques ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés

(300)

230960
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) WASSER TRAVAUX

RDC N° 12 RDC GARAGE RESIDENCE OTMANE, QT

ADMINISTRATIF

BENI MELLAL

MA

(591) JAUNE PISTACHE, Gris,
(511)

29 Huile d'olive à usage alimentaire.

(300)

230961
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) NEXANS

4 Allée de l'Arche 92400 COURBEVOIE

FR

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables pour la gestion

des participations à des campagnes promotionnelles en particulier à

destination du secteur du bâtiment.

(300)

230962
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) ASSOCIATION CLUB RAJAA JADIDI DE BOXE

NR 24 COPERATIVE ES-SALAM

EL JADIDA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

230964
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) CEVETAC

N 14 ANCIEN SOUK 2EME ETAGE BLOC D RUE 21 AOUT

KHOURIBGA

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)

230966
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Christian Neefestraat 2 1077 WW AMSTERDAM

NL

(591)

(511)

2 Peintures; revêtements; vernis; laques; diluants; conservateurs

contre la détérioration du bois; huiles pour le traitement du bois;

préparations d'apprêt (sous forme de peintures); teintures à bois; tous

les produits susmentionnés étant destinés à être appliqués par des

utilisateurs finaux industriels ou des peintres professionnels

uniquement.

(300)

230967
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) Cooperative Konouz Watany

N°232 Centre Loudaya

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

230968
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) LI RENMEI

ROOM 2404, BUILDING 11, RONGQIAOCHENG, NO.1,

XIHUAN ROAD, YINXI, FUQING, FUJIAN

CN
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(591)

(511)

3 Cils postiches ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques ; adhésifs pour

fixer les cils postiches ; ouate à usage cosmétique ; savons ; produits

de nettoyage ; produits pour aiguiser ; produits de parfumerie ; produits

de démaquillage ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; préparations cosmétiques

pour l'amincissement ; mascara ; vernis à ongles ; produits pour le soin

des ongles ; ongles postiches ; dissolvants pour vernis à ongles ;

autocollants de stylisme ongulaire ; paillettes pour les ongles ; pâtes

dentifrices.

(300)

230969
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) RISAY

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETG APPT 6 CO STOR CONSEIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 [matériel informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs];

montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains libres

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

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

l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; objectifs

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

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

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

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

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

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

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

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

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

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

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs

9 téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur;

résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air; rhéostats;

robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité; robots

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots pédagogiques;

romaines [balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimètres; sacoches

conçues pour ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques;

satellites à usage scientifique; scanneurs [explorateurs] [équipements

de traitement de données]; sécheuses pour la photographie;

semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures électriques; sextants;

sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens;

signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non

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

simulateurs pour la formation à la réanimation; sirènes; sonars; sondes

à usage scientifique; sondeurs de fonds marins; sonneries [appareils

avertisseurs]; sonnettes de portes, électriques; sonomètres; souris

[périphérique d'ordinateur]; spectrographes; spectroscopes;

sphéromètres; stations météorologiques numériques; stéréoscopes;

stroboscopes; sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports
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de données magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

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

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

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs]

de lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée;

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

protection

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

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

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

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

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

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

location de distributeurs automatiques; location de machines et

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

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

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

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

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

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

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

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

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

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

des sites web; organisation

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

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de
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mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

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

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

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

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

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

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

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

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

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

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

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

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

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

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

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

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

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

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

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

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

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

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

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

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

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

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

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

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

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

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

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

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

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

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

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

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

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

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

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

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

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

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

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

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

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

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

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

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

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

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

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

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

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

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

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

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

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

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

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

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes
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lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

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

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

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

installations de climatisation; installations de climatisation pour

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

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

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

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

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

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

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

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

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

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

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

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

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

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

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

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

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

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

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

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

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

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

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

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

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

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

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

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

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

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

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

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

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

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

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

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

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

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

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

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

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/16 du 26/08/2021 Page47



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.

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

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

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

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

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

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

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

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

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

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

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

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

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

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;
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épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de métaux

précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux

[bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; apprêts pour

la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de bijouterie;

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes en métaux précieux;

boîtiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;

bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques

pour porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux;

cabinets [boîtes] d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie];

cadratures; chaînes [bijouterie]; chaînes de montres; chapelets;

chronomètres; chronographes [montres]; chronomètres à arrêt;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en métaux précieux autres

qu'articles de bijouterie; crucifix en tant qu'articles de bijouterie;

diamants; écrins à bijoux; écrins pour montres; épingles [bijouterie];

épingles de cravates; épingles de parure; fermoirs pour la bijouterie;

figurines [statuettes] en métaux précieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

horloges atomiques; horloges de contrôle [horloges mères]; insignes en

métaux précieux; instruments chronométriques; iridium; jais brut ou

mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots de métaux précieux; médailles;

médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha

[chapelets de prière]; monnaies; montres; montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux; olivine

[pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

précieuses; platine [métal]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

ou colifichet]; ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à

bijoux; ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux

précieux; strass; verres de montres.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

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

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

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

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

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

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

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

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

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

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

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

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

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

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

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

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

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

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

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

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

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

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

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

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;
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limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

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

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

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

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

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

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

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

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

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

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

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

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

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

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

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

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

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

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

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

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

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

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des

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

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

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

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

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

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

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

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

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

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

respiration,

9 contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

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

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

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

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

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

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

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

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

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

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

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

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes
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en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

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

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

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

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

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

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

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

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

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

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

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

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

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

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

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

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

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

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

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

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

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

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

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

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

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

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

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

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

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

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

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

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

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

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

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

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

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

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

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

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

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

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

[papier japonais].

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils
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stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

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

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure];

bracelets magnétiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de

démarrage pour moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

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

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

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

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

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

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

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

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

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

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs électriques

d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs électroniques d'affichage

numérique; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques;

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

attaches de selles; baleines pour parapluies ou parasols; bandoulières

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

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

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

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

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

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

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

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

chevaux; colliers pour animaux; conférenciers; cordons en cuir;

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

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

pour animaux; croupons; écharpes pour porter les bébés; cuir brut ou

mi-ouvré; étiquettes en cuir; étriers; étrivières; étuis pour clés; fers à

cheval; filets à provisions; fils de cuir; fouets; fourreaux de parapluies;

fourrures [peaux d'animaux]; gaines de ressorts en cuir; garnitures de

cuir pour meubles; garnitures de harnachement; genouillères pour
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chevaux; gibecières; habits pour animaux de compagnie;

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

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

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

modules de compactage conçus pour des bagages; moleskine

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

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

chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux

d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; pièces en caoutchouc pour

étriers; poignées de cannes; poignées de parapluies; poignées de

valises; poignées pour le transport de sacs à provisions;

porte-adresses pour bagages; porte-bébés hamac; porte-cartes de

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

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

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

sacoches de selle; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions;

sacs de campeurs; sacs d'alpinistes; sacs de plage; sacs de sport;

sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou

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

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

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

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

en cuir.

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

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

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

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

9 dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; disques acoustiques;

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

optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; distributeurs

de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres; échelles de sauvetage;

écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans de protection

faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans [photographie];

écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo; égaliseurs

[appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons
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d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

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

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

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte

électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité; indicateurs

de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

9 indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques

pour la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

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

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

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

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

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

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

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

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

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

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

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec
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fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

(300)

230970
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) Lebbar Salim

km 7, Rte de Tanger, Assam - BP 210

KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, VERT GAZON, VERT IMPERIAL, VERT

WAGON,
(511)

1 engrais ; algues [engrais]

(300)

230971
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Christian Neefestraat 2 1077 WW AMSTERDAM

NL

(591)

(511)

2 Peintures; revêtements; vernis; laques; diluants; conservateurs

contre la détérioration du bois; huiles pour le traitement du bois;

préparations d'apprêt (sous forme de peintures); teintures à bois; tous

les produits susmentionnés étant destinés à être appliqués par des

utilisateurs finaux industriels ou des peintres professionnels

uniquement.

(300)
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230972
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) BENCHAFAI RAFIK

SECT NADOR BLOC 12 BOUAREG SELOUA

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

230974
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) SIDRA PHARMA

N 01 DOUAR ENOUASIR BELFAA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

230975

(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) SIDRA PHARMA

N 01 DOUAR ENOUASIR BELFAA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

230976
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) WU HONG

RM28B Block 6, Changde road, Shanghai, 200040

CN

(591)

(511)

7 Moteurs compris dans la classe 7.

12 Motocycles.

(300)

230977
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP
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(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

230978
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) Himalaya Global Holdings Limited

Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P O Box 1162, Grand

Cayman, KY1-1102,

KY

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires.

(300)

230979
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) MYFAIR

02 RUE GABES APT N°1 HASSAN

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

230980
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) The Healthy Home Global Limited

Jebel Ali Freezone Dubai

AE

(591) Gris,
(511)

37 Construction de bâtiments; réparation; prestations d'installation.

(300)

230981
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) AMLAL DISRIBUTION

Lot Nassim rue 5 n°24 bd Adelhadi Boutaleb

SALE

MA

(591) Bleu, Blanc cassé,
(511)

3 Colorants pour la toilette ; cosmétiques ; cristaux de soude pour le

nettoyage ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de toilette ; produits

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de parfumerie.

16 Papier d'emballage ; papier hygiénique ; papier mâché.

(300)

230982
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) MOTYA AYMEN

LOT IDRISSI ALOUI RUE13 N 22 24 CALIFORNIE

CASABLANCA
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MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; bas ; bonnets ; chapeaux ;

chaussures de sport ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; maillots de sport ; manchettes [habillement] ;

manchons [habillement] ; sandales ; souliers de gymnastique ;

sous-vêtements.

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

tentures murales non en matières textiles ; tapis de gymnastique ;

sous-tapis.

(300)

230983
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) SALYAH

Bloc 2, Imb 6, apt 6, Rizk Alah, Tabriquet

SALE

MA

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

35 Services d’agences d'import-export.

(300)

230985
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) ISNA AICHA

HAY ZAYTOUNE RUE 1404 N°09 DCHEIRA LJIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Doré, Bleu ciel, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230986
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) RAHBAOUI MOHAMED

211, Bd Oued Ziz, El Oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ;

astringents à usage cosmétique ; bains vaginaux pour la toilette intime

ou en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ;

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ;

cire à épiler ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour

animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour

blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage

cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour

animaux de compagnie ; dépilatoires ; dissolvants pour vernis à ongles

; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

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

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

blanchir les dents ; graisses à usage cosmétique ; henné [teinture
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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 pour la parfumerie ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits

de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; masques de

beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; pierres d'alun

[astringents] ; pommades à usage cosmétique ; 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 le bain, non à usage médical ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

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

démaquillage ; produits de maquillage ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ;

3 produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ;

produits pour fumigations [parfums] ; produits pour le soin des ongles ;

savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; 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* ; talc pour la

toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour

la barbe ; teintures pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles]

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 . ; aliments pour bébés ;

articles pour pansements ; bagues pour cors aux pieds ; bandes

adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ; bandes pour

pansements ; boue pour bains ; cataplasmes ; compléments

alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ;

compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de

gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ;

compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de

graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments

alimentaires de levure ; compléments alimentaires de pollen ;

compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de

protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ; compléments

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

animaux ; compléments de protéine pour animaux ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coussinets d'allaitement ; crayons antiverrue

; culottes hygiéniques pour incontinents ; désodorisants ; désodorisants

d'atmosphère ; eaux thermales ; farines lactées pour bébés ; fibres

alimentaires ; gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; huile de

foie de morue ; infusions médicinales ; lait en poudre pour bébés ;

potions médicinales ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale ; préparations de vitamines* ; préparations médicinales pour la

croissance des cheveux ; produits contre la callosité ; produits contre

les cors aux pieds ; produits contre les engelures ; produits

antibactériens pour le lavage des mains ; racines médicinales ;

remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes contre la

transpiration ; savons antibactériens ; savons désinfectants ; serviettes

périodiques ; solutions pour verres de contact ; tampons hygiéniques ;

tampons pour la menstruation ; thé médicinal

(300)

230987
(151) 09/08/2021

(180) 09/08/2031

(732) Lebbar Salim

Km 7, Rte de Tanger, Assam - BP 210 14000

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Doré, VERT IMPERIAL, VERT

WAGON,
(511)

1 Algues [engrais] ; engrais.

(300)

230988
(151) 10/08/2021

(180) 10/08/2031

(732) BARI & SOCH

1er Etage n°3/5 Zone Industriel Sidi Ghanem Lot 377
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MARRAKECH

MA

(591)

(511)

14 bagues [bijouterie] ; boucles d'oreilles ; bracelets [bijouterie] ;

broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; diamants

; horloges ; épingles de cravates ; fixe-cravates ; montres ;

montres-bracelets

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

bérets ; blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets

; bottes* ; bottines ; cache-cols ; cache-corset ; casquettes ; caleçons

de bain ; châles ; ceintures [habillement] ; chapeaux ; chaussures* ;

chemises ; chemisettes ; collants ; corselets ; costumes ; cravates ;

demi-bottes ; écharpes ; espadrilles ; foulards ; gilets ; gants

[habillement] ; jupes ; jupes-shorts ; leggins [pantalons] ; maillots de

bain ; manteaux ; pantalons ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ;

sandales ; vêtements* ; vêtements confectionnés

(300)

230990
(151) 10/08/2021

(180) 10/08/2031

(732) Eurofertilizantes Valencianos, S.L.

Plaza Calvo Sotelo, 4, 2º Planta 03001 ALICANTE Espagne

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture ; composts, engrais, fertilisants.

(300)

230991
(151) 10/08/2021

(180) 10/08/2031

(732) Eurofertilizantes Valencianos, S.L.

Plaza Calvo Sotelo, 4, 2º Planta 03001 ALICANTE Espagne

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

(300)

230992
(151) 10/08/2021

(180) 10/08/2031

(732) SUPRACLINIC

CHEZ CFT 5.5 KM Z.I ROUTE D`EL HAJEB

MEKNES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 lentilles de contact ; lentilles optiques ; montures de lunettes

10 lentilles [prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale ;

prothèses intra-oculaires [lentilles] pour implantation chirurgicale

(300)

230993
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) GETCOMAR

15 RUE DE LA PARTICIPATION, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

1 Antigels; fluides de transmission, liquides de transmission; liquides

pour freins; additifs chimiques pour carburants; comburants [additifs

chimiques pour carburants]; additifs détergents pour carburants;

additifs chimiques pour huiles.

4 Additifs non chimiques pour carburants; huiles pour moteurs;

lubrifiants.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, à savoir véhicules

automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, véhicules

automobiles de tourisme ou utilitaires, camions, camionnettes,

remorques, véhicules électriques, bicyclette, scooters, bicyclettes

électriques, scooters électriques ou thermiques, motocycles,

motocyclettes, trottinettes; pièces et accessoires compris dans cette

classe pour véhicules terrestres leurs moteurs et machines, à savoir

accouplements pour véhicules terrestres, amortisseurs, suspensions,

protections antidérapantes pour pneus de véhicules terrestres,

dispositifs antireflet, appui-têtes pour des sièges de véhicules

terrestres, dispositifs antivol, dispositifs d'alarme pour véhicules

terrestres; couvercle de moteur électrique, carrosseries d'automobiles,

chaînes pour des automobiles, châssis d'automobiles, dispositifs

d'indication de direction pour automobiles, pare-chocs pour

automobiles, valves de pneus rechapés pour automobiles, volants de

direction pour des automobiles, alarmes antivols pour véhicules

terrestres, alarme pour marche arrière pour véhicules, pneus pour

voitures et camions, bande de roulement pour pneus de voitures et de

camions rechapés, trousses pour bandes de roulement,

maîtres-cylindres pour voitures, porte-bagages pour véhicules, tubes à

rainures internes pour roues de véhicules, barres de torsion pour

véhicules, appareils de transmission pour véhicules terrestres et ses

composants, capots de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,

rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à

air, trousses pour la réparation de chambres à air, châssis de

véhicules, chaînes de contrôle pour véhicules terrestres, convertisseurs

pour véhicules terrestres, équipements réducteurs pour véhicules

terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, embrayages

pour véhicules terrestres, équipement pour véhicules terrestres,

compensateurs, triangles de suspension pour les roues de véhicules,

barres de commandes de direction, joints de suspension et axiaux pour

roues de véhicules, directions mécaniques de véhicules, bras de

suspension pour véhicules, airbags pour véhicules, colonnes de

directions mécaniques, appareils de directions mécaniques, valves de

pneus de véhicules rechapés, valves de pneus de véhicules, valves de

chambres à air, freins pour véhicules, sabots de freins, segments de

freins pour véhicules terrestres, garnitures et demi-garnitures

boulonnées de freins pour véhicules, plaques de frein, disques de frein,

pédales, appareils d'assistance au freinage, circuits hydrauliques pour

véhicules, couvertures pour sièges de véhicules, appareils d'indication

de direction pour véhicules, moyeux de roues de véhicules, parebrises,

pneus, bandes de roulement pour le rechapage de pneus; pneus

rechapés, crampons de pneus, pompes à air, appareils de propulsion

pour véhicules terrestres, remorques pour véhicules, suspension pour

véhicules; rétroviseurs, roues de véhicules, embrayages à

12 usage unique pour véhicules terrestres, ceintures de sécurité pour

sièges de véhicules, appareils de transmission pour véhicules

terrestres et automobiles, roues, tuyaux d'échappement, dispositifs de

contrôle de pollution, vitres de véhicules, carrosseries et pièces de

carrosseries de véhicules, ailes, grilles, portières de véhicules,

essuie-glaces, dispositifs d'essuie-glaces, lames d'essuie-glaces, bras

d'essuie-glaces, buse pour liquides lave-glace de véhicules, fenêtres

arrières de véhicules, toits ouvrants de véhicules, mécanismes de

contrôle de fenêtres de véhicules, pare-chocs frontal et arrière de

véhicules, coffres de véhicules, sièges de véhicules, consoles pièces

en caoutchouc, boîtier de changement de vitesse, couvertures de

protection pour sièges de véhicules, stores pour automobiles; réservoir

à carburant pour véhicules; filtres pour véhicules terrestres compris

dans cette classe, filtres pour véhicules compris dans cette classe et

systèmes de filtrage comprenant les filtres précités pour le filtrage de

fluides et de gaz, notamment filtres à huile, filtres à huile à visser, ainsi

que modules de filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres à

carburant installés en ligne, filtres de réservoir d'essence, filtres de

ventilation de réservoir de carburant, filtres à diesel, filtres à particules

pour moteurs diesel, filtres à l'urée, filtres pour directions assistées,

filtres pour systèmes de freinage, filtres hydrauliques pour

suspensions; filtres pour réservoirs de lave-glaces; éléments de filtres

en tant que parties des filtres précités; centrifugeuses; éléments de

séparation air/huile et séparateurs à brouillard d'huile en tant que

parties de véhicules; boîtiers dessiccateurs d'air et/ou boîtiers

dessiccateurs d'air pour le séchage de gaz au moyen d'absorbants

liquides; boîtiers dessiccateurs d'air pour le séchage et la séparation

air/huile de gaz, en tant que parties de véhicules; rondelles adhésives

de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; coussins d'air

gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; pompes à air

[accessoires de véhicules]; véhicules tout-terrain; ambulances;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes;

alarmes antivol pour véhicules; antivols pour véhicules; véhicules

blindés; cendriers pour automobiles; carrosseries pour automobile;

chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; capots pour

automobiles; pneus d'automobile; fusées d'essieux; essieux; plombs

pour l'équilibrage des roues de véhicules; frettes de moyeux; disques

de freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; plaquettes

de freins pour automobiles; freins de véhicules; caissons [véhicules];

bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; voitures;

automobiles; enveloppes pour pneumatiques; allume-cigares pour

automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; clips conçus pour

permettre la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; bielles

pour véhicules terrestres,

12 autres que parties de moteurs; accouplements pour véhicules

terrestres; housses pour volants de véhicules; carters pour organes de
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véhicules terrestres autres que pour moteurs; porte-gobelets pour

véhicules; triporteurs; portes de véhicules; chaînes de commande pour

véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; bâtis

de moteurs pour véhicules terrestres; roues libres pour véhicules

terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages

pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicules;

essuie-glace pour phares; capots de moteurs pour véhicules; capotes

de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; enjoliveurs; moteurs

à réaction pour véhicules terrestres; écrous pour roues de véhicules;

porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules;

garde-boue; pare-boue; antidérapants pour pneus de véhicule;

mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; démultiplicateurs

pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour

véhicules; jantes de roues de véhicules; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; harnais de

sécurité pour sièges de véhicules; amortisseurs pour automobiles;

ressorts amortisseurs pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour

véhicules; bras de signalisation pour véhicules; porte-skis pour

automobiles; couchettes pour véhicules; bandages pleins pour roues

de véhicules; housses pour roues de secours; clous pour pneus;

spoilers pour véhicules; tendeurs de rayons de roues; volants pour

véhicules; stores [pare-soleil] pour automobiles; pare-soleil [stores]

pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; chaînes motrices

pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules

terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres;

bandes de roulement pour le rechapage des pneus; chambres à air

pour pneumatiques; turbines pour véhicules terrestres; boudins

mousse pour pneus; bandages de roues pour véhicules; garnitures

intérieures de véhicules [capitonnage]; valves pour pneus de véhicule;

attache-capots pour véhicules; pare-chocs de véhicules; housses de

véhicules; leviers de commande pour véhicules; marchepieds de

véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; rayons de roues de

véhicules; pare-brise.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; importation et exportation de pièces

de rechange pour véhicules terrestres.

39 Transport; emballage et entreposage de pièces de rechange pour

véhicules terrestres; distribution de pièces de rechange pour véhicules

terrestres.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

230995
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) KHANNE ZAKARIA

63, QUARTIER DES DUNES

ESSAOUIRA

MA

(591) bleu gris, Blanc, Bleu, Gris, Rose, Moutarde, Grenat,
(511)

43 services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ;

services de restaurants

(300)

230996
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) KHANNE ZAKARIA

63, QUARTIER DES DUNES

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ;

services de restaurants

(300)

230997
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) TAZI CAR`S ENGINEERING

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Marron, Rouge brique,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

230998
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) SAMA LIGHT

HYA TISSIRE 2 RUE 1 N 37

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage ;lampe éclairage;de chauffage de production

de vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de

distribution d'eau et installation sanitaires.

(300)

230999
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) SAMA LIGHT

HYA TISSIRE 2 RUE 1 N 37

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, lampe ;éclairage; de chauffage de production

de vapeur de cuisson de réfrigérateur de séchage de ventilation de

distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

231000
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) ZIA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

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
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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)

231001
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

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
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essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

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

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

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

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

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

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

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

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

231002
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(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

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

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

231003
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

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

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations
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de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

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

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

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

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

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

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

231004
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

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;
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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)

231005
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) ZIA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

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
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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)

231008
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) Najimi Said

lotissement Assif D, Villa 46

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

18 portefeuilles ; sacs de voyage ; sacs de sport*

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

231010
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) STATION OUKOUISS

KM9 ROUTE SAIDIA CR LAATAMNA

BERKANE

MA

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

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

naturelles ; bulbes, semis et semences; animaux vivants.

(300)

231011
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) MOROCCAN CHANNELS GROUP

148 BD BAHMAD ETAGE 03 APPT N 10 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Doré, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

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

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

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

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

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

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

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

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

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

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

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

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

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

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

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

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

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

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

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

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation et conduite d'ateliers

de formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et
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conduite de concerts ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite

41 de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; planification de réceptions [divertissement] ;

postsynchronisation ; production de films autres que films publicitaires ;

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

télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

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

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

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

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

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

clubs [divertissement ou éducation] ; services de composition musicale

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; services de

divertissement ; services de formation par le biais de simulateurs ;

services de jardins zoologiques ; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; services de

karaoké ; services de modèles pour artistes ; services de musées

[présentation, expositions] ; services de parcs d'attractions ; services

de photographie ; services de préparateurs physiques [fitness] ;

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

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

traduction ; services d'éducation physique ; services d'examens

pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ; services

d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ;

tutorat

(300)

231012
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) MOROCCAN CHANNELS GROUP

148 BD BAHMAD ETAGE 03 APPT N 10 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

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

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

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

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

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

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

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

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

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

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

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

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

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

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

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

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

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

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[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 ;
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organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

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

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

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

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

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

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

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de calligraphes ; services de

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

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

éducation] ; services de composition musicale ; services de

disc-jockeys ; services de discothèques ; services de divertissement ;

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

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

informatique ; services de jeux d'argent ; services de karaoké ; services

de modèles pour artistes ; services de musées [présentation,

expositions] ; services de parcs d'attractions ; services de photographie

; services de préparateurs physiques [fitness] ; services de reporters ;

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

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

physique ; services d'examens pédagogiques ; services d'interprètes

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

écoles ; sous-titrage ; tutorat

(300)

231013
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) MOROCCAN CHANNELS GROUP

148 BD BAHMAD ETAGE 03 APPT N 10 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Bleu aquatique, Bleu, Bleu ciel, BLEU PASTEL,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; 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

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

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

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

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

35 de bureau] ; vente aux enchères

(300)

231014
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa, 28814 Daganzo De Arriba (Madrid)

ES

(591)

(511)

29 Chips de soja; Pommes chips; Chips de pommes de terre sous

forme d'en-cas; Fruits à coque préparés; Fruits à coque transformés;

En-cas à base de fruits, En-cas à base de soja, En-cas à base de

viande, En-cas à base de fromage, Chips de pommes de terre sous

forme d'en-cas, En-cas à base de fruits à coque, En-cas à base de

fruits secs, En-cas à base de légumes.

30 En-cas à base de maïs et céréales; En-cas principalement à base

de céréales extrudées; En-cas salés à base de farine; Biscuits salés;

En-cas apéritifs à base de céréales; En-cas à base de riz; Biscuits

salés; En-cas au maïs soufflé; En-cas à base de céréales; En-cas à

base de pain croustillant; En-cas à base de galette tortilla; En-cas

extrudés contenant du maïs; En-cas à base de céréales; En-cas à base

de céréales; En-cas à base de céréales; En-cas à base de blé complet;

Chips à base de céréales; En-cas à base de blé; En-cas à base de

maïs; En-cas à base de cake aux fruits; En-cas sous forme de galettes

de riz; En-cas à base de riz; En-cas à base de riz; Snacks soufflés au

fromage; Snacks soufflés au fromage; En-cas salés à base de farine;

En-cas à base de maïs; En-cas à base de farine de pommes de terre;

En-cas à base de riz; Snacks soufflés au fromage; En-cas à base de

maïs soufflé; Boules soufflées au fromage [en-cas au maïs]; En-cas de

céréales aromatisés au fromage; En-cas à base de farine de biscotte;

En-cas à base de maïs; En-cas à base d'amidon de céréales; En-cas à

base de farine de maïs; En-cas à base de farine de riz; En-cas à base

de farine de soja; En-cas à base de farine de pommes de terre;

Arômes pour en-cas [autres que des huiles essentielles]; En-cas au

maïs soufflé goût fromage; En-cas consistant principalement en

produits céréaliers; En-cas à base de farine de céréales; En-cas à base

de maïs sous forme d'anneaux; Flocons de maïs.

(300)

231015
(151) 11/08/2021
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(180) 11/08/2031

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa, 28814 Daganzo De Arriba (Madrid)

ES

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige, Vert bouteille,
Jaune Doré, VERT GAZON,
(511)

29 Chips de soja; Pommes chips; Chips de pommes de terre sous

forme d'en-cas; Fruits à coque préparés; Fruits à coque transformés;

En-cas à base de fruits, En-cas à base de soja, En-cas à base de

viande, En-cas à base de fromage, Chips de pommes de terre sous

forme d'en-cas, En-cas à base de fruits à coque, En-cas à base de

fruits secs, En-cas à base de légumes, En-cas à base de ketchup;

Chips de pommes de terre au ketchup.

30 En-cas à base de maïs et céréales; En-cas principalement à base

de céréales extrudées; En-cas salés à base de farine; Biscuits salés;

En-cas apéritifs à base de céréales; En-cas à base de riz; Biscuits

salés; En-cas au maïs soufflé; En-cas à base de céréales; En-cas à

base de pain croustillant; En-cas à base de galette tortilla; En-cas

extrudés contenant du maïs; En-cas à base de céréales; En-cas à base

de céréales; En-cas à base de céréales; En-cas à base de blé complet;

Chips à base de céréales; En-cas à base de blé; En-cas à base de

maïs; En-cas à base de cake aux fruits; En-cas sous forme de galettes

de riz; En-cas à base de riz; En-cas à base de riz; Snacks soufflés au

fromage; Snacks soufflés au fromage; En-cas salés à base de farine;

En-cas à base de maïs; En-cas à base de farine de pommes de terre;

En-cas à base de farine de pommes de terre au ketchup En-cas à base

de riz; Snacks soufflés au fromage; Snacks souffles au ketchup En-cas

à base de maïs soufflé; Boules soufflées au fromage [en-cas au maïs];

En-cas de céréales aromatisés au fromage; En-cas de céréales

aromatisés au ketchup; En-cas à base de farine de biscotte; En-cas à

base de maïs; En-cas à base d'amidon de céréales; En-cas à base de

farine de maïs; En-cas à base de farine de riz; En-cas à base de farine

de soja; En-cas à base de farine de pommes de terre; Arômes pour

en-cas [autres que des huiles essentielles]; En-cas au maïs soufflé

goût fromage; En-cas consistant principalement en produits céréaliers;

En-cas à base de farine de céréales; En-cas à base de maïs sous

forme d'anneaux; Flocons de maïs; Flocons de mais au ketchup.

(300)

231016
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) BELDA Ghizlane

56 Rue El Manfalouti, Gauthier

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

231017
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) SERVICES LENS

655 BD EL FIDA APPT N° 04 2EME ETAGE AL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, BLEU CERULEEN,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

d’horticulture et de sylviculture . ; services d'opticiens

(300)

231018
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031
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(732) SERVICES LENS

655 BD EL FIDA APPT N° 04 2EME ETAGE AL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Violet, BLEU CERULEEN,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

d’horticulture et de sylviculture . ; services d'opticiens

(300)

231019
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) CAFEMA

55 IMMEUBLE CENTRAL BAB AGNAOU JEMAA EL FNA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 Services de cafés ; services de restaurants.

(300)

231020
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) KITCHEN SPACE

IMMEUBLE 38 N 96 RESIDENCE RYAD DES OUDAYAS 2

OULED MTAA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

43 Services de restaurants.

(300)

231021
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) KITCHEN SPACE

IMMEUBLE 38 N 96 RESIDENCE RYAD DES OUDAYAS 2

OULED MTAA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

43 Services de restaurants.

(300)

231022
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) KITCHEN SPACE

IMMEUBLE 38 N 96 RESIDENCE RYAD DES OUDAYAS 2

OULED MTAA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)
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(511)

43 Services de restaurants.

(300)

231023
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) ETTALIB AZIZ

RES AL AMANE IMM 15 N°5 RUE EMILE BRUNET A B

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 lentilles de contact ; lentilles optiques ; loupes [optique] ; lunettes

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

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

lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D

(300)

231024
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) methysia

410, Boulevard ZERKTOUNI, Res Hamad APT 1

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Turquoise, Vert canard, BLEU CANARD,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux . ; alpenstocks ; arçons de selles ;

attaches de selles ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; buffleterie ;

coffres de voyage ; couvertures pour animaux ; couvertures de

chevaux ; havresacs ; housses de selles d'équitation ; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; sacs* ; sacs à dos ;

sacs à main ; sacs à provisions ; sacs de voyage ; sacs d'écoliers ;

sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; aiguilles de montre ; aiguilles d'horloge ; alliages de

métaux précieux ; amulettes [bijouterie] ; argent filé ; articles de

bijouterie ; argent brut ou battu ; boîtes à bijoux ; bijoux en ivoire ;

bijoux en cloisonné ; boîtes [cabinets] d'horloges ; boîtes en métaux

précieux ; boîtiers de montre ; boucles d'oreilles ; bracelets de montres

; bracelets [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; chronoscopes ; fermoirs

pour la bijouterie ; épingles de parure ; horloges électriques ; horloges

de contrôle [horloges mères]

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 . ; ambre jaune ;

armoires ; bustes pour tailleurs ; cabanes à oiseaux ; crochets de

portemanteaux non métalliques ; crochets de rideaux ; cuves non

métalliques ; décorations en matières plastiques pour aliments ;

éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres ; fauteuils de

coiffeurs ; fauteuils ; fermetures de bouteilles non métalliques ;

matelas* ; matelas à air non à usage médical ; paniers de pêche ;

rayons de miel ; rayons de meubles ; rayons de bibliothèques

(300)

231025
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) WUHAN ZMS TECHNOLOGY CO., LTD

No.5, Floor 15, Unit 06, Building 06, Phase II R&D Building,

Laser Engineering Design Headquarters, No.3 Guanggu

Avenue, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan,

China

CN

(591)

(511)

3 Vernis à ongles; Produits de maquillage ; Nécessaires de

cosmétique ; Cosmétiques ; Crayons à usage cosmétique ; Huiles à

usage cosmétique ; Ongles postiches ; Produits pour le soin des ongles

; Papier à polir ; Poudre pour le maquillage ; Serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique

; Torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; Autocollants

de stylisme ongulaire ; Henné [teinture cosmétique] ; Dissolvants pour

vernis à ongles ; Paillettes pour ongles ; Coton imprégné de

préparations démaquillantes ; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;
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Huiles essentielles ; Paillettes pour le corps ; Bandes double-paupière.

(300)

231026
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) IRON BODYFIT CORPORATION

77 rue Lawrence Durrell

FR

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits de

démaquillage ; rouge à lèvres.

9 Coupleurs [équipements de traitement de données] ; explorateurs

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

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

[équipements de traitement de données] ; ordinateurs ; tablettes

électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels [programmes

enregistrés].

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 . ; articles pour reliures ; photographies

[imprimées] ; articles de papeterie ; adhésifs [matières collantes] pour

la papeterie ou le ménage ; articles de bureau à l'exception des

meubles ; caractères d'imprimerie

18 malles ; valises ; parapluies ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

porte-cartes [portefeuilles] ; portefeuilles ; sacs*

20 meubles ; commodes ; étagères [meubles] ; fauteuils ; boîtes en

bois ou en matières plastiques

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; chemises ; vêtements en

cuir ; ceintures [habillement] ; fourrures [vêtements] ; gants

[habillement] ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; sous-vêtements

27 tapis* ; paillassons ; tapis de gymnastique

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; publicité ; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; services

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

des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de

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

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de documents ; services de bureaux de placement ;

portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; services d’agences

d'informations commerciales

36 gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; analyse

financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ;

consultation en matière financière ; placement de fonds

38 communications par terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de

forums de discussion sur l'internet ; services d'agences de presse ;

transmission de séquences vidéo à la demande ; communications

radiophoniques

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; informations en matière d'éducation ; recyclage

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

de livres ; production de films autres que films publicitaires ; écriture de

scénarios télévisuels et cinématographiques ; services de photographie

; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

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

colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en

ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent

42 recherches scientifiques ; recherches techniques ; création et

entretien de sites web pour des tiers ; création et conception de

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

[services de technologies de l’information] ; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers ; mise à jour de

logiciels ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; élaboration

[conception] de logiciels ; installation de logiciels ; conduite d'études de

projets techniques ; location de logiciels informatiques ; logiciel-service

[SaaS] ; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; programmation pour

ordinateurs ; hébergement de serveurs ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; services de conception d'art graphique ;

conseils en technologie de l'information ; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique ;
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analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; stockage électronique de données ; location de

serveurs web ; location d'ordinateurs

44 services de salons de beauté

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 . ; concession de licences de logiciels [services juridiques] ;

enregistrement de noms de domaine [services juridiques] ; services

juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers

(300)

231027
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) MEGALO SERVICES

3 RUE AIT OURIR 2EME ETG BD MY YOUSSEF C/O

AUDINET

CASABLANCA

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

231028
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) TikTok Information Technologies UK Limited

6th Floor, One London Wall London EC2Y 5EB

UK

(591)

(511)

9 Logiciels d’application, logiciels d’application pour smartphone;

applications logicielles téléchargeables; application téléchargeable pour

smartphone (logiciel); coques pour smartphones et téléphones mobiles;

étuis pour smartphones et téléphones mobiles; étuis de protection pour

smartphones; perches à selfie utilisées comme accessoires pour

smartphones; supports adaptés pour smartphones; téléphones

portables; sangles pour smartphones; téléphones portables; batteries;

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

USB; écouteurs; casques; casques audio; films protecteurs adaptés

pour smartphones et téléphones mobiles; autres accessoires conçus

pour smartphones ou téléphones portables; aimants pour le frigo;

supports vierges d’enregistrement et de stockage numériques ou

analogiques; aimants décoratifs; alarmes; lunettes de soleil; appareils

et instruments optiques; écrans vidéo.

35 Publicité et services de publicité; agences de publicité; publicité en

ligne sur des réseaux informatiques; paiement par clic publicitaire;

préparation de publicités pour des tiers; diffusion de matériel

publicitaire; publicité par tous moyens de communication publique;

promotion des ventes pour des tiers, conseils dans le domaine de la

gestion d’entreprise et du marketing, présentation de produits sur des

supports de communication, à des fins de vente au détail; optimisation

des moteurs de recherche pour la promotion des ventes; fourniture et

location d’espaces publicitaires sur Internet; conseils et informations

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

d’agences d’informations commerciales; fourniture d’informations

commerciales via un site Web; conseils en gestion du personnel; mise

à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques; services d’informations, de conseils et d’assistance dans

tous les domaines précités.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; compensation et rapprochement de transactions

financières via un réseau informatique mondial; services bancaires en

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

transmission de factures et de leurs paiements, et services

d’assurances pour transactions financières; services de transfert de

fonds; transmission de fonds par voie électronique pour des tiers;

transfert de paiements pour des tiers via Internet; services financiers

sous forme de services de facturation et de traitement de paiements;

arrangement et gestion de baux et de locations; location et crédit-bail

de biens immobiliers; expertise immobilière; estimation immobilière,

financement immobilier, investissement immobilier; services de

courtage immobilier; services d’agence de logement; services

actuariels; services de gestion et de conseil immobiliers; perception

des loyers; location de bureaux (immobilier); investissements de

capitaux; évaluation financière [assurance, banque, immobilier];

services de gestion financière et d’actifs; services financiers fournis par

des moyens de télécommunication; services d’assistance et de conseil

financiers; services bancaires en ligne; services d’informations en

matière de finance et d’assurance, fournis en ligne à partir d’une base

de données informatique ou d’Internet; évaluation d’antiquités;

évaluation d’art; évaluation de bijoux; évaluation de voitures
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d’occasion; fourniture d’informations fiscales (services financiers);

collecte de fonds de bienfaisance; organisation de collectes caritatives;

collectes caritatives; services de paiement en ligne; services de dépôt

sécurisé; organisation du financement de projets de construction;

services d’information, de conseil et d’assistance ayant trait à tout ce

qui précède.

38 Services d’applications Internet pour les communications; Services

d’envoi de SMS/messages d’applications; transmission d’informations

d’application via Internet; services de recherche d’applications pour

smartphones; communication via des réseaux privés virtuels [vpn];

livraison électronique d’images et de photographies via un réseau

informatique mondial; services de transmission de données et de

télécommunication; services de télécommunications pour la fourniture

d’accès à des données/son ou images; transmission de

texte/photo/vidéo via l’application smartphone; transmission

d’informations via des applications pour smartphones; transmission,

diffusion et réception d’images, de textes et de données audio, vidéo,

fixes et animées; transfert de données via des services en ligne;

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

partage de vidéos; services de streaming vidéo en direct; services

d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines

précités.

41 Services éducatifs; services de formation; présentation de vidéos

musicales via un appareil mobile en ligne; service de publications

électroniques en ligne (non téléchargeables) via des dispositifs

mobiles; édition multimédia d’imprimés, livres, magazines, revues,

journaux, bulletins d’information, tutoriels, cartes, graphiques,

photographies, vidéos, musique et publications électroniques;

publication électronique d’informations sur un large éventail de sujets

en ligne; informations sur le divertissement et le divertissement via

Internet en ligne, divertissement, organisation et présentation de

spectacles, compétitions, jeux, concerts et événements de

divertissement; préparation, organisation, animation d’événements

sociaux de divertissement; animation de conférences éducatives;

fourniture d’une plate-forme pour le contenu généré par les utilisateurs;

services d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les

domaines précités.

42 Fourniture d’applications logicielles via un site Web; hébergement

d’installations Web en ligne pour des tiers pour le partage de contenu

en ligne; plateformes d’hébergement sur Internet; programmation

informatique; conception de logiciels informatiques; stockage de

données électroniques; services de logiciel en tant que service (SaaS);

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

électronique de photographies et de vidéos numériques; hébergement

de contenu numérique sur Internet; hébergement de contenu de

divertissement multimédia; hébergement d’applications multimédias et

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

cartes de visite; services d’informations, de conseils et d’assistance

dans tous les domaines précités.

45 Services de réseautage social en ligne; licence de logiciels

[services juridiques]; licence de propriété intellectuelle; services

d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines

précités.

(300) GB, 2021-07-01 00:00:00.0, UK00003663409

231029
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) AGRI KAMILI

6 BD DES FAR HAY EL WAHDA

BERRECHID

MA

(591) Marron, Moutarde, Vert Jardin,
(511)

7 Machines agricoles.

44 Elevage d'animaux.

(300)

231030
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) OBTP

142 AVENUE BRAHIM ROUDANI HAY EL WAHDA

BERRECHID

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(300)

231031
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) KAIZEN COM

61 AVENU LALLA YACOUT CENTRE RIAD 1 ETAGE N 60
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CASABLANCA

MA

(591) blanc crème, Noir,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231032
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Jantes et accessoires pour véhicules.

(300)

231033
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) SOCIETE O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM.A, Bd YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA
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(591) Marron chocolat, marron brique, Noir, Rouge, Beige,
Moutarde, Vert, MARRON DORE,
(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 . Peintures, vernis, laques;

produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en

feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les

travaux d’art,apprêts [peintures, préparations antirouille,peintures à

l'eau pour travaux d'art, peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures

anti-graffitis, peintures anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture,

poudre de bronze pour la peinture, poudres à argenter, produits pour la

protection des métaux, siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis,

teintures, vernis d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les

diluants, les épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures,

vernis et laques; les mordants pour le bois et le cuir; les huiles

antirouille et les huiles pour la conservation du bois; les matières

tinctoriales pour vêtements. ; aura mine ; badigeons,vernis au bitume,

Vernis pour bois.

(300)

231034
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) USMAM

BD AL MOUKAWAMA B.P 578 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, Jaune Doré, Blanc : FFFFFF,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231035
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) COIF ACCESS

3 CITE ASSAKA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

11 Appareils et installations de séchage ; séchoirs [appareils] ;

sécheurs de linge électriques.

(300)

231036
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) SOCIÉTÉ O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM. A, Bd YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Noir, Rouge, Beige, Moutarde, Vert,
Marron Auburn, marron cuivre,
(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 . Peintures, vernis, laques;

produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en

feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les

travaux d’art,apprêts [peintures, préparations antirouille,peintures à

l'eau pour travaux d'art, peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures

anti-graffitis, peintures anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture,

poudre de bronze pour la peinture, poudres à argenter, produits pour la

protection des métaux, siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis,

teintures, vernis d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les
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diluants, les épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures,

vernis et laques; les mordants pour le bois et le cuir; les huiles

antirouille et les huiles pour la conservation du bois; les matières

tinctoriales pour vêtements. ; aura mine ; badigeons vernis.

(300)

231037
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) ASKOUR MAJDA

SIDI IDDER HRI MALKI BAB LAKHMIS IMM. 94 APPT. 2

SALE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

231038
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) IVOIRE HOLDE

B4, Rdc, Nassim 482-3, Lotissement Nassim Hay Hassani

Quartier Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières . ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction.

37 Construction; réparation; services d’installation . ; conseils en

construction ; construction* ; démolition de constructions ; informations

en matière de construction ; services d'étanchéité [construction] ;

services d'isolation [construction] ; supervision [direction] de travaux de

construction.

(300)

231039
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) IVOIRE HOLDE

B4, Rdc, Nassim 482-3, Lotissement Nassim Hay Hassani

Quartier Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières . ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction.

37 Construction; réparation; services d’installation . ; conseils en

construction ; construction* ; démolition de constructions ; informations

en matière de construction ; services d'étanchéité [construction] ;
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services d'isolation [construction] ; supervision [direction] de travaux de

construction.

(300)

231040
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) NEWPROTECT

BP 5557 BD BIRANZARANE, 24000

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Fongicides.

(300)

231041
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) CHAKOUR HANANE

IMM 43 APPT 14 ETG 3 GH 14 FDAAT AL MOUHIT OULAD

AZZOUZ NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

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

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

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

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

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 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
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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

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

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

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

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

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

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

polissage ;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage
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médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations ;

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire
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5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

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

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

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

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

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

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

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

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

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

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

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

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

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

conservation ;

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments ;

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz ;

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits ;

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

(300)

231042
(151) 11/08/2021
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(180) 11/08/2031

(732) IMMEL HICHAM

BP 30404 AGADIR FOUNTY 80010

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; aide à la direction des affaires ;

analyse du prix de revient ; comptabilité ; conseils en organisation des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; études de marché ;

prévisions économiques ; services de dépôt de déclaration fiscale

36 analyse financière ; conseils en matière d'endettement ;

consultation en matière financière ; gestion financière ; informations

financières

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de séminaires ; orientation professionnelle

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

de livres et revues spécialisées électroniques ; formation pratique

[démonstration]

45 services d’élaboration de documents juridiques ; services juridiques

en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ; conseils en

propriété intellectuelle ; recherches légales ; services d'arbitrage ;

services de contentieux

(300)

231043
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) SOCIETE O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM.A, Bd YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, marron chamois, Gris Bleuté, Rouge, Beige,
Moutarde, Vert, marron cuivre, MARRON BRUN,

(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 . Peintures, vernis, laques;

produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en

feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les

travaux d’art,apprêts [peintures, préparations antirouille,peintures à

l'eau pour travaux d'art, peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures

anti-graffitis, peintures anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture,

poudre de bronze pour la peinture, poudres à argenter, produits pour la

protection des métaux, siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis,

teintures, vernis d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les

diluants, les épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures,

vernis et laques; les mordants pour le bois et le cuir; les huiles

antirouille et les huiles pour la conservation du bois; les matières

tinctoriales pour vêtements. ; auramine ; badigeons,vernis pour bois.

(300)

231044
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) ELALAOUI MOHAMED

ABATTOIRES MUNICIPALE BD RUE JAAFAR BRMAKI

CASABLANCA

MA

(591) VERT PLANTE,
(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 . ;

produits pour le dépoussiérage

30 épaississants pour la cuisson de produits 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 .

(300)

231045
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(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd Abdelmounem, Al Hadi B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture; engrais pour les terres;

5 produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides,

herbicides .

(300)

231046
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) SOCIÉTÉ O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM. A, Bd YAACOUB EL MANSOUR,

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Rouge, Beige, Moutarde, Kaki, Vert,
MARRON DORE, marron cuivre, MARRON BRUN,
(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 . Peintures, vernis, laques;

produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en

feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les

travaux d’art,apprêts [peintures, préparations antirouille,peintures à

l'eau pour travaux d'art, peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures

anti-graffitis, peintures anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture,

poudre de bronze pour la peinture, poudres à argenter, produits pour la

protection des métaux, siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis,

teintures, vernis d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les

diluants, les épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures,

vernis et laques; les mordants pour le bois et le cuir; les huiles

antirouille et les huiles pour la conservation du bois; les matières

tinctoriales pour vêtements. ; aura mine ; badigeons,teintures pour le

bois.

(300)

231047
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) SOCIETE O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM. A, Bd YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune citron, Jaune, Orange, Rouge, Mauve, Pistache, Vert,
Gris métallisé,
(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 . Peintures, vernis, laques;

produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en

feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les

travaux d’art,apprêts [peintures, préparations antirouille,peintures à

l'eau pour travaux d'art, peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures

anti-graffitis, peintures anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture,

poudre de bronze pour la peinture, poudres à argenter, produits pour la

protection des métaux, siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis,

teintures, vernis d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les

diluants, les épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures,

vernis et laques; les mordants pour le bois et le cuir; les huiles

antirouille et les huiles pour la conservation du bois; les matières

tinctoriales pour vêtements. ; aura mine ; badigeons,peintures à l'huile

pour travaux d'art.

(300)

231048
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) MS PLANETE

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

231049
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) EL AYOUBI FATIMA-EZZOHRA

34 RUE DE LA LOIRE POLO

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Turquoise,
(511)

25 Vêtements et sous vêtements féminin.

(300)

231051
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) MEHDAOUI SABIR

LOT EL HASSANIA 1 RUE 54 NR 29 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

231052
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) MIDI (LES PEINTURES DU)
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ZONE INDUSTRIELLE BP 334

OUJDA

MA

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

2 Peintures, vernisduits,laques, proantirouille 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)

231053
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) IMANI HACHIMA

RUE RACINE ANG RUE EL GHOUL FECHTALI ESC B ETG 2

APT 4 VAL FLEURI

CASABLANCA

MA

(591) C100% M98% J30% N23%, C40% M38% J60% N23%,
(511)

36 Location de biens immobiliers.

(300)

231054
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) CHERRAF ABDECADEQ

17 RUE MOHAMMADIA HASSAN

RABAT

MA

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

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

231057
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) Atyab Al Marshoud Co.

Alrai, Behind Avenues Mall, Block (1), Street (3), Building (1805)

KW

(591) Beige,
(511)

3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; eaux de toilette; encens.

(300)

231058
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) Atyab Al Marshoud Co.

Alrai, Behind Avenues Mall, Block (1), Street (3), Building (1805)

KW

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; eaux de toilette; encens.

35 Services de magasins de gros et de détail proposant des produits

de beauté, des cosmétiques, du maquillage et des parfums.

(300)
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231059
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) Atyab Al Marshoud Co.

Alrai, Behind Avenues Mall, Block (1), Street (3), Building (1805)

KW

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; eaux de toilette; encens.

(300)

231060
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) SUCCESS COM DIGITAL

265 BOULEVARD ZERKTOUNI 9 EME ETAGE N 92

CASABLANCA

MA

(591) C43% M50% J60% N45%, C22% M86% J87% N14%,
(511)

36 Location de biens immobiliers.

(300)

231061
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) BOUANANE YOUSSEF

AV MOHAMED KHARRAZ RUE AL HILAL NR 42 ETG 2

TETOUAN

MA

(591) Rouge, Bleu pétrole, Vert Pistache,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

231062
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) Dongguan Suofei Intelligent Technology Co., Ltd.

Room 102, No. 5, Huayu Street, Changlong, Huangjiang Town,

Dongguan City, Guangdong Province,

CN

(591)

(511)

9 Périphériques d'ordinateurs; claviers d'ordinateur; souris

[périphérique d'ordinateur]; instruments pour la navigation; casques à

écouteurs; boîtiers de haut-parleurs; piles électriques; appareils

photographiques; circuits intégrés; appareils de téléguidage; étuis pour

smartphones; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones].

(300)

231063
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)
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(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)

231064
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) Traibi Hicham

SIDI MOULEN BD NAHDA GROUP9 N°30

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, NOIR, Jaune,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

231065
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et 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)

231066
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) SOCIETE O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM. A, Bd YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, marron chamois, Blanc, Rouge, Marron,
Beige, Moutarde, 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 . Peintures, vernis, laques;

produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en

feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les

travaux d’art,apprêts [peintures, préparations antirouille,peintures à

l'eau pour travaux d'art, peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures

anti-graffitis, peintures anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture,

poudre de bronze pour la peinture, poudres à argenter, produits pour la

protection des métaux, siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis,

teintures, vernis d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les

diluants, les épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures,

vernis et laques; les mordants pour le bois et le cuir; les huiles

antirouille et les huiles pour la conservation du bois; les matières

tinctoriales pour vêtements. ; aura mine ; badigeons,vernis au bitume.

(300)

231067
(151) 12/08/2021
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(180) 12/08/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, biscuits et gaufrettes à la crème .

(300)

231068
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) janah abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 bulevard Al Hizam

Al Kabir,

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231069
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) janah abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 Boulevard Al

Hizam Al Kabir,

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231072
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) SOCIÉTÉ O`DASSIA PEINTURE

ESPACE DES ARTS, IMM. A, Bd YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Noir, Rouge, Marron, Moutarde, Vert,
Marron Auburn,
(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 . Peintures, vernis, laques;

produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en

feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les

travaux d’art,apprêts [peintures, préparations antirouille,peintures à

l'eau pour travaux d'art, peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures

anti-graffitis, peintures anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture,

poudre de bronze pour la peinture, poudres à argenter, produits pour la

protection des métaux, siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis,

teintures, vernis d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les

diluants, les épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures,

vernis et laques; les mordants pour le bois et le cuir; les huiles

antirouille et les huiles pour la conservation du bois; les matières
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tinctoriales pour vêtements. ; aura mine ; badigeons,vernis au bitume.

(300)

231073
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) SOCIETE O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM. A, Bd YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Beige, Moutarde, Vert, Marron Auburn,
MARRON BRUN,
(511)

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; apprêts

[peintures, préparations antirouille, peintures à l'eau pour travaux d'art,

peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures anti-graffitis, peintures

anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture, poudre de bronze pour

la peinture, poudres à argenter, produits pour la protection des métaux,

siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis, teintures, vernis

d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les diluants, les

épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures, vernis et laques

; les mordants pour le bois et le cuir ; les huiles antirouille et les huiles

pour la conservation du bois ; les matières tinctoriales pour vêtements ;

auramine ; badigeons, glaçures [enduits].

(300)

231074
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) SOCIÉTÉ O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM. A, Bd YAACOUB EL MANSOUR,

CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge, Moutarde, Vert Emeraude, Vert, Vert Jardin,
marron cuivre, MARRON BRUN,
(511)

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; apprêts

[peintures, préparations antirouille, peintures à l'eau pour travaux d'art,

peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures anti-graffitis, peintures

anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture, poudre de bronze pour

la peinture, poudres à argenter, produits pour la protection des métaux,

siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis, teintures, vernis

d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les diluants, les

épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures, vernis et laque

s; les mordants pour le bois et le cuir ; les huiles antirouille et les huiles

pour la conservation du bois ; les matières tinctoriales pour vêtements ;

auramine ; badigeons, vernis au bitume.

(300)

231075
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) AFROSEEDS

145 RUE OMAR ABOU RICHA YOUSSER

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Acaricides ; algicides ; biocides ; désherbants ; désinfectants ;

fongicides ; herbicides ; insecticides ; parasiticides ; produits chimiques

pour le traitement des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits

anticryptogamiques ; produits antiparasitaires.

(300)

231076
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) SIPCAM INAGRA SA

PROFESOR BELTRAN BAGUENA 5-11a VALENCIA

46-VALENCIA

ES

(591) Noir, Violet,
(511)

1 additifs chimiques aux fongicides ; additifs chimiques aux

insecticides ; émulsifiants ; engrais ; potassium ; potasse ; préparations

bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations

fertilisantes ; préparations pour la régulation de la croissance des

plantes ; produits chimiques pour la protection contre le mildiou ;

produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne ;

produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques pour

l'horticulture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; produits contre la germination des légumes ; produits

d'engluement pour l'arboriculture ; produits pour préserver les

semences ; sels de calcium ; sels de fer ; substrats pour la culture hors

sol [agriculture]

5 acaricides ; algicides ; biocides ; désinfectants ; désherbants ;

fongicides ; insecticides ; insectifuges ; parasiticides ; produits

chimiques pour le traitement de la nielle ; produits chimiques pour le

traitement des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le

traitement du mildiou ; produits chimiques pour le traitement du

phylloxéra ; produits anticryptogamiques ; produits pour la destruction

des herbes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour

la destruction des plantes

(300)

231077
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) AFROSEEDS

145 RUE OMAR ABOU RICHA YOUSSER

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

5 désherbants ; fongicides ; herbicides ; insecticides ; insectifuges ;

produits pour détruire les larves ; acaricides ; algicides ; biocides ;

parasiticides ; produits chimiques pour le traitement de la nielle ;

produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ;

produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques

pour le traitement du phylloxéra ; produits anticryptogamiques ;

produits antiparasitaires

(300)

231078
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) THAZIRI MUSIC

QT OULED LAHCEN N°7 RUE N° 5

NADOR

MA

(591) FRAMBOISE, Blanc, Noir,
(511)

41 Représentation de spectacles de music-hall.

(300)

231079
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) ALEA FOOD

KM 9, ROUTE EL JADIDA ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA

MAGASIN N°12 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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 .

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 .

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)

231080
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) ALEA FOOD

KM 9, ROUTE EL JADIDA ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA

MAGASIN N°12 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

30 Café.
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(300)

231081
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) ALEA FOOD

KM 9, ROUTE EL JADIDA ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA

MAGASIN N°12 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231082
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) ALEA FOOD

KM 9, ROUTE EL JADIDA ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA

MAGASIN N°12 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Fushia,
(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)

231083
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) MEGA ICE

135 HASSANIA I ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) bleu azur, Rose, Magenta,
(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)

231084
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) ADNANE FOOD

BD SEBTA HAY MERIEM N 36 ETG 1 APT 3

MOHAMMEDIA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231085
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) FOURKATI Bilal
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6 Rue Abdelkrim raiss Residence wassdrar, Appt N 9

Franceville 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 joints [parties de moteurs] ; bougies de réchauffage pour moteurs

Diesel ; bougies d'allumage pour moteurs à explosion ; roulements à

rouleaux ; roulements à billes ; roulements à aiguilles

(300)

231087
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) Corporacion Habanos S.A.

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final,

Guanabacoa, La Habana

CU

(591)

(511)

34 Tabac, y compris cigares,cigarettes, cigarillos,tabac coupé pour

pipes; cendriers, coupe-cigares, boîtes à allumettes, étuis à cigares,

allumettes et boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

(300)

231089
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO)

Calle Nueva No. 75, entre Universidad y Pedroso, municipio

Cerro, La Habana

CU

(591)

(511)

34 Tabac, y compris cigares,cigarettes, cigarillos,tabac coupé pour

pipes; cendriers, coupe-cigares, boîtes à allumettes, étuis à cigares,

allumettes et boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

(300)

231090
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) SOCIÉTÉ O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM. A,Bd YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) VERT PALE, Vert fluo, Blanc, Noir, Rouge, Moutarde, Rose

indien, Pistache, 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 . Peintures, vernis, laques;

produits antirouille et produits contre la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en

feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les

travaux d’art,apprêts [peintures, préparations antirouille,peintures à

l'eau pour travaux d'art, peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures

anti-graffitis, peintures anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture,

poudre de bronze pour la peinture, poudres à argenter, produits pour la

protection des métaux, siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis,

teintures, vernis d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les

diluants, les épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures,

vernis et laques; les mordants pour le bois et le cuir; les huiles

antirouille et les huiles pour la conservation du bois; les matières

tinctoriales pour vêtements. ; auramine ; badigeons.

(300)
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231091
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et 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)

231092
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et 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)

231093
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et 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)

231094
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) NINGBO SCHLEMMER AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

Xizhou Economic Development Zone, Xiangshan County,

Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)
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12 Clips conçus pour permettre la fixation de pièces automobiles sur

des carrosseries; moteurs d'automobiles ; supports de roues de

secours pour automobiles ; porte-roues de secours pour véhicules;

embrayages pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission

pour véhicules terrestres; garnitures intérieures de véhicules

[capitonnage]; carrosseries pour automobiles; boîtes de vitesses pour

véhicules terrestres; porte-bagages pour véhicules; protecteurs de

jantes pour roues de voitures; amortisseurs de suspension pour

véhicules; vitres de véhicules; bouchons pour réservoirs de carburant

de véhicule.

(300)

231095
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) NINGBO SCHLEMMER AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

Xizhou Economic Development Zone, Xiangshan County,

Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

12 Clips conçus pour permettre la fixation de pièces automobiles sur

des carrosseries; moteurs d'automobiles ; supports de roues de

secours pour automobiles ; porte-roues de secours pour véhicules;

embrayages pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission

pour véhicules terrestres; garnitures intérieures de véhicules

[capitonnage]; carrosseries pour automobiles; boîtes de vitesses pour

véhicules terrestres; porte-bagages pour véhicules; protecteurs de

jantes pour roues de voitures; amortisseurs de suspension pour

véhicules; vitres de véhicules; bouchons pour réservoirs de carburant

de véhicule.

(300)

231096
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) TRANS OB

142 AV BRAHIM ROUDANI

BERRECHID

MA

(591) Gris, Noir, Rouge, Bordeaux,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

231097
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) NINGBO SCHLEMMER AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

Xizhou Economic Development Zone, Xiangshan County,

Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

12 Clips conçus pour permettre la fixation de pièces automobiles sur

des carrosseries; moteurs d'automobiles ; supports de roues de

secours pour automobiles ; porte-roues de secours pour véhicules;

embrayages pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission

pour véhicules terrestres; garnitures intérieures de véhicules

[capitonnage]; carrosseries pour automobiles; boîtes de vitesses pour

véhicules terrestres; porte-bagages pour véhicules; protecteurs de

jantes pour roues de voitures; amortisseurs de suspension pour

véhicules; vitres de véhicules; bouchons pour réservoirs de carburant

de véhicule.

(300)

231098
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

Gazette de l'OMPIC N° 2021/16 du 26/08/2021 Page101



(591)

(511)

30 Chocolats confiseries,sucreries, bonbons, biscuits, biscuits de malt,

gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever, sauces à salade, mayonnaises,

vinaigres, ketchup [sauce], sauces [condiments], glace à rafraîchir,

pâte à cuire, crèmes glacées, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, miel, sirop de mélasse,

glace à rafraîchir, sel, moutarde, fleur de farine, farine faites de

céréales, préparations faites de céréales, chutney, épices., jus de

viande [sauces], Produit de boulangerie, 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)

231099
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats confiseries,sucreries, bonbons, biscuits, biscuits de malt,

gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever, sauces à salade, mayonnaises,

vinaigres, ketchup [sauce], sauces [condiments], glace à rafraîchir,

pâte à cuire, crèmes glacées, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, miel, sirop de mélasse,

glace à rafraîchir, sel, moutarde, fleur de farine, farine faites de

céréales, préparations faites de céréales, chutney, épices., jus de

viande [sauces], Produit de boulangerie, 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)

231100
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MEDI GLOBAL

22 LOT MAURITANIA, ZI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

10 Appareil pour test ADN et ARN a usage médical .

(300)

231101
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) zealous

OCEAN 5 RUE EL KHARTOUM MAGASIN N°1

RABAT

MA

(591) Noir, rouge cerise,
(511)

21 Appareils à faire des nouilles [instruments à main] ; assiettes ;

bocaux ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à biscuits ; boîtes pour la

distribution de serviettes en papier ; bonbonnières ; boules à thé ;

bouteilles ; casseroles ; moulins à café à main ; moules de cuisine ;

moules à glaçons ; moules à gâteaux ; mortiers de cuisine.

(300)

231103
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) SOCIÉTÉ O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM.A, Bd YAACOUB EL MANSOUR,

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge, Rose, Mauve, Moutarde, Pistache, Vert,
(511)

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; apprêts

[peintures, préparations antirouille, peintures à l'eau pour travaux d'art,

peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures anti-graffitis, peintures

anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture, poudre de bronze pour

la peinture, poudres à argenter, produits pour la protection des métaux,

siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis, teintures, vernis

d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les diluants, les

épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures, vernis et laques

; les mordants pour le bois et le cuir ; les huiles antirouille et les huiles

pour la conservation du bois ; les matières tinctoriales pour vêtement ;

auramine ; badigeons.

(300)

231104
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) SOCIÉTÉ O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM. A, Bd YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Vert anis, Blanc, Noir, Rouge, Moutarde, Rose indien,
Pistache, Vert,
(511)

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; apprêts

[peintures, préparations antirouille, peintures à l'eau pour travaux d'art,

peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures anti-graffitis, peintures

anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture, poudre de bronze pour

la peinture, poudres à argenter, produits pour la protection des métaux,

siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis, teintures, vernis

d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les diluants, les

épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures, vernis et laques

; les mordants pour le bois et le cuir; les huiles antirouille et les huiles

pour la conservation du bois; les matières tinctoriales pour vêtements ;

auramine ; badigeons.

(300)

231105
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) SOCIÉTÉ O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM. A, Bd YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) PARME, Blanc, Noir, Orange, Rouge, Moutarde, Vert

bouteille, Pistache, Vert, VERT ACIDE, MARRON DORE,
(511)

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

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

la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; apprêts [peintures,

préparations antirouille, peintures à l'eau pour travaux d'art, peintures à

l'huile pour travaux d'art, peintures anti-graffitis, peintures anti-urine,

poudre d'aluminium pour la peinture, poudre de bronze pour la

peinture, poudres à argenter, produits pour la protection des métaux,

siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis, teintures, vernis

d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les diluants, les

épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures, vernis et laques

; les mordants pour le bois et le cuir ; les huiles antirouille et les huiles

pour la conservation du bois ; les matières tinctoriales pour vêtements ;

auramine ; badigeons.

(300)

231106
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) WALI-EDDINE MERYAM

LOT EL MOSTAKBAL NR 70 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

231107
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) RENAISSANCE ESSOUKHOUR ASSAWDA

MAISON DES JEUNES HAY ADIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231108
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) SOCIÉTÉ O`DASSIA PEINTURES

ESPACE DES ARTS, IMM. A, Bd YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, marron chamois, marron brique, Blanc,
Rouge, Beige, Moutarde, Vert, Marron Auburn, marron cuivre,
(511)

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales; mordants ; résines

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

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; apprêts

[peintures, préparations antirouille, peintures à l'eau pour travaux d'art,

peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures anti-graffitis, peintures

anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture, poudre de bronze pour

la peinture, poudres à argenter, produits pour la protection des métaux,

siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis, teintures, vernis

d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les diluants, les

épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures, vernis et laques

; les mordants pour le bois et le cuir ; les huiles antirouille et les huiles

pour la conservation du bois; les matières tinctoriales pour vêtements ;

auramine ; badigeons, vernis au bitume.

(300)

231109
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) NACIRI HASNA

63 RUE 3 LOT CHEMS HAY SALAM CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 chemises ; foulards ; jupes ; kimonos ; pantalons ; robes ; vestes ;

vêtements pour femmes ; blouses ; gilets ; manteaux ; maillots de sport

; pyjamas ; tee-shirts

(300)

231110
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUMEN ICHRAK

AV MED 5 IMM DIKRA 3EME ETAGE APPT N°15

EL JADIDA

MA
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(591) Doré, Vert olive,
(511)

3 Produits de parfumerie ; déodorants [parfumerie] ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; huiles pour la parfumerie.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; conseils en organisation des affaires ; décoration de

vitrines ; démonstration de produits ; diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons].

(300)

231112
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) EL GHAZI EL MUSTAPHA

DR OLD SIDI MESSAOUD TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

20 Matelas à ressorts literie banquettes ; matelas mousse ; banquette

mousse.

(300)

231113
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) EL GHAZI EL MUSTAPHA

DR OLD SIDI MESSAOUD TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

20 Matelas à ressorts literie banquettes ; matelas mousse ; banquette

mousse.

(300)

231114
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) EL GHAZI EL MUSTAPHA

DR OLD SIDI MESSAOUD TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Beige,
(511)

20 Matelas a ressorts ; literie ; banquettes ; matelas mousse ;

banquette mousse.

(300)

231115
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) EL GHAZI EL MUSTAPHA

DR OLD SIDI MESSAOUD TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

20 Matelas a ressorts ; literie ; banquettes ; matelas mousse ;

banquette mousse.

(300)

231116
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) EL GHAZI EL MUSTAPHA

DR OLD SIDI MESSAOUD TIT MELLIL

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

20 Matelas à ressorts literie banquettes ; matelas mousse.

(300)

231117
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MARIA JOSE GINER MARTINEZ

C/ José Garrigos, 74, 46194, Valencia/Real de Montroi

ES

VICENTEGINER MARTINEZ

C/ José Garrigos, 74, 46194, Valencia/Real de Montroi

ES

(591) Blanc, Orange,
(511)

3 Cosmétiques et produits de parfumerie.

(300)

231118
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) F&N Global Marketing Pte Ltd

438 Alexandra Road #20-00 Alexandra Point Singapore 119958

SG

(591)

(511)

29 Lait; lait concentré sucré; lait condensé non sucré; produits laitiers.

(300)

231119
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MBC IP FZ LLC

MBC Building, 5th floor, Dubai Media City

AE

(591) Blanc, Fushia,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; conception et développement de matériel

informatique (hardware) et de logiciels (software) ; authentification

d'œuvres d'art ; matériel informatique ; services de conseillers en

matière de conception et développement de programmation

informatique, programmes d'ordinateur ; duplication de programmes

informatiques ; location d'ordinateurs ; services de conseillers en

logiciels informatiques ; services de conception de logiciels

informatiques ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise

à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; services de protection contre les virus

informatiques ; élaboration de plans de construction ; consultation en

matière de logiciels ; services de conseillers en matière de conception

et développement de matériel informatique ; conversion de données ou

de documents d'un support physique vers un support électronique ;

recherche cosmétique ; création et maintenance de sites web pour des

tiers ; conversion de données et de programmes informatiques (autre

que conversion physique) ; décoration intérieure ; conception de

systèmes informatiques ; décoration intérieure ; services de

dessinateurs pour emballages ; numérisation de documents (balayage)

; duplication de programmes informatiques ; recherche dans le

domaine de la protection de l'environnement ; prévisions

météorologiques ; services de création d'arts graphiques ; analyses

graphologiques ; hébergement de sites informatiques (sites web) ;

services de création de mode ; installation de logiciels ; création et

maintenance de sites web pour des tiers ; maintenance de logiciels

informatiques ; informations météorologiques ; télésurveillance de

systèmes informatiques ; dessinateurs pour emballages ; contrôle

qualité ; récupération de données informatiques ; location d'ordinateurs

; location de logiciels informatiques ; location de serveurs web ;

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ;

mise à disposition de moteurs de recherche sur internet ; location de

serveurs web ; services de conception de logiciels informatiques ;
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location de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels

informatiques ; études de projets techniques ; recherches techniques ;

matière d'urbanisme ; évaluation qualitative de bois sur pied ; contrôle

technique de véhicules automobiles

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 d'enregistrement,

transmission ou reproduction du son ou d'images ; supports de

données magnétiques, disques phonographiques ; disques compacts;

dvd et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes

pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs ;

logiciels pour ordinateurs ; extincteurs ; appareils pour jeux conçus

pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur

; tous les programmes informatiques et logiciels indépendamment du

réseau informatique distant ; mécanismes à prépaiement pour postes

de télévision ; lecteurs de disques compacts ; disques compacts

(audio-vidéo) ; disques compacts à mémoire morte ; programmes de

jeu sur ordinateur ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec

un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; disques de jeux

informatiques, programmes et logiciels, programmes de jeux

informatiques (logiciels téléchargeables), programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes (logiciels), programmes

informatiques pour la télévision interactive ainsi que pour

jeux-questionnaires et/ou jeux interactifs ; programmes de jeux

électroniques et logiciels, programmes de jeux informatiques

multimédias interactifs, jeux vidéo programmés (logiciels).

38 Télécommunication, télévision et radiodiffusion, communications

par terminaux d'ordinateurs, réseaux de fibres optiques,

communications télégraphiques et téléphoniques, transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur, informations en matière

de télécommunications, agences de presse, fourniture de canaux de

télécommunication destinés aux services de télé-achat, raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial, location

d'équipements de télécommunication, système de communication sans

fil et fourniture d'équipements pour la transmission par satellite,

services de téléconférences, services de communication sans fil,

câbles et services de radiodiffusion et de transmission par satellite,

services de communication par satellite informations sur les

télécommunications et les communications sans fil, services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications, services de

transmission de textes vidéo et télétextes, services de messagerie

vocale, services de transmission et de vidéotransmission, services de

communication vidéo, services de messagerie vidéo, services filaires,

tous les services consistant essentiellement à la diffusion de

programmes de radio et de télévision.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, organisation de concours de beauté ; réservation de places

de spectacles ; projection de films cinématographiques ; services

d'imagerie numérique ; doublage ; divertissement et information en

matière d'éducation, production de films, services de mise en page,

autre qu'à des fins publicitaires ; représentation de spectacles, micro

filmage ; location de films cinématographiques ; mise à disposition de

salles de cinéma, services de reporters, reportages photographiques,

photographie ; planification de réceptions [divertissement] ; production ;

préparation et présentation de programmes de radio et de télévision ;

production de spectacles ; production de film sur bande vidéo ; location

de postes de radio et de télévision ; radio ; divertissement télévisé et

cinématographique; location de magnétoscopes ; services de studios

d'enregistrement ; mise à disposition d'installations de divertissement,

location d'appareils audio ; location de caméras vidéo, location de films

cinématographiques, location d'appareils d'éclairage pour décors de

théâtre ou studios de télévision, location d'appareils et accessoires

cinématographiques, location de décors, location d'enregistrements

sonores, location de caméras vidéo; location de bandes vidéo;

rédaction de scénarios. Studios de cinéma ; sous-titrage ; publication et

rédaction de textes (autres que textes publicitaires) ; représentations

théâtrales; services de billetterie [divertissements] ; chronométrage de

manifestations sportives ; traduction ; montage de bandes vidéo ;

production de films sur bandes vidéo ; filmage sur bandes vidéo ;

organisation de compétitions; services de divertissement musical

animé; organisation de divertissements musicaux et visuels ; services

de divertissement audio ; services de présentation d'affichages

audiovisuels à des fins de divertissement ; services de divertissement

interactif ; préparation de manifestations de divertissement; préparation

de programmes de divertissement en vue de leur diffusion; mise à

disposition d'installations de divertissement ; services de divertissement

pour jeux informatiques et vidéos ; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique ou d'un autre réseau de communication

; distribution de série pour diffusion par des chaînes de télévision

indépendantes ; réalisation d'émissions télévisuelles et radiophoniques;

services de programmes d'actualités pour diffusion à la radio et à la

télévision

42 services de prévisions météorologiques ; authentification d'œuvres

d'art.

41 exploitation de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; publication de livres ; publication en ligne de revues

et livres électroniques ; mise à disposition de nouvelles d'informations ;

services ayant pour but le divertissement, l'amusement ou la distraction

d'individus ; présentation d'œuvres littéraires ou d'art visuel au public à

des fins de divertissement, culturelles ou éducatives.

(300)

231120
(151) 13/08/2021
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(180) 13/08/2031

(732) ELASRI AHMED

HAY DRISSIA 2 RUE 24 N°42

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert canard,
(511)

9 accumulateurs électriques ; batteries électriques ; batteries

d'allumage

(300)

231121
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) HOULBI KHANSAA

AV MED V, IMM DIKRA 3ème étage APPT N°15

EL JADIDA

MA

(591) VERT GRIS, Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rose, Rouge

brique, Ocre,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

231122
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; abrasifs* ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; apprêt

d'amidon ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; amidon

[apprêt] ; amidon à lustrer ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

pour boissons [huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; baumes autres qu'à usage

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

silicium [abrasif] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cire à chaussures ; cirages pour 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 pour les sourcils ; crayons à

usage cosmétique ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ;

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

dentifrices* ; décolorants à usage cosmétique ; décapants pour cire à

parquet ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

déodorants [parfumerie] ; 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 ; encaustiques ;

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] ; 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 ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile

de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique
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; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles

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

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie]

3 ; teintures pour la barbe ; teintures pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; talc pour la toilette ; soude pour blanchir ; shampooings

secs* ; térébenthine pour le dégraissage ; teintures pour la toilette ;

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

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

toile émeri ; tripoli pour le polissage

3 ; 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

capillaires* ; lotions après-rasage ; masques de beauté ; matières à

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

motifs décoratifs à usage cosmétique ; nettoyants non médicamenteux

pour l’hygiène intime ; nécessaires de cosmétique ; musc [parfumerie] ;

neutralisants pour permanentes ; ouate à usage cosmétique ; ongles

postiches ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; pâtes pour cuirs à rasoir ; parfums

d'ambiance ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre ponce

; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun

[astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ;

poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

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

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour 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

nettoyage à sec ; produits de nettoyage ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits pour aiguiser ; produits épilatoires ;

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

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

briller ; produits pour enlever les vernis ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour le soin des ongles ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour l'affûtage ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; 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 désodorisants ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses]

(300)

231123
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 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 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 ; 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 ; 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
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drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

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

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits

3 pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; amidon à lustrer ; amidon

[apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; ambre

[parfumerie] ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons

d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de

lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ;

carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage

; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à

épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour

le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

(300)

231124
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/16 du 26/08/2021 Page110



préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; 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 ; bois odorants ;

brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; cendres volcaniques

pour le nettoyage ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à

épiler ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ;

cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour tailleurs ;

cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ;

corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; 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 ; émeri ;

empois ; encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de

bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ; essence de

térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour

rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ;

géraniol ; graisses à usage cosmétique ; héliotropine

3 ; 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 ; lotions à usage cosmétique ;

lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; 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 les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ;

3 produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; 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 ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/16 du 26/08/2021 Page111



cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

231125
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; blanc de

craie ; bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de

silicium [abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; 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 ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;

crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ;

décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ;

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau

de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour

le lavage ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de badiane ;

essence de bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ;

essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ;

étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

3 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 pour lave-glaces ; 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 ;

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 d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’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
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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 rasage ; produits de toilette contre la

transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour

faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ;

3 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 secs* ; soude pour blanchir ;

talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

231126
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour

gâteaux [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage

cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique

3 ; 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* ;
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mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires

3 ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour

enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour

enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour

faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent

pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

231127
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le
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nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; fards ; 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 ; 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 ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation

3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

231128
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils
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postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour

gâteaux [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage

cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique

3 ; 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 capillaires* ; mascara ; masques

de beauté ; matières à astiquer ; 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 ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ;

pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour

cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ;

poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

dentaires ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à

usage ménager ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ;

3 produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures

; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; 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] ; soude pour blanchir ; talc pour la

toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour

la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ;

terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre
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[toile abrasive] ; toile émeri ; tripoli pour le polissage

(300)

231129
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; 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 ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie

3 ; 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 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
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blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire

3 briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

231130
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever

les vernis ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;
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diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; 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 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 d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

dentaires ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à

usage ménager ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les

(300)

231132
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 ; 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 polir ;

safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ;

savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds

; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels

pour le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings* ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à
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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

moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; 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

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de

3 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] ; papiers

abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre

ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun

[astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ;

pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette

intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette* ;

préparations d'écrans solaires ; préparations phytocosmétiques ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser

(300)

231133
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; bouillons de culture pour la bactériologie ; brome à

usage pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ; cachets à

usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; calmants ;

calomel [fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc à usage

dentaire ; capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ;

cataplasmes ; caustiques à usage pharmaceutique ; chloroforme ;

cigarettes sans tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie ; ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à

modeler à usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage

médical ; colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de gelée royale

5 ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;

compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de

levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour animaux ;

compléments de protéine pour animaux ; compléments nutritionnels ;

compresses ; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe ; coricides ; coton à usage médical ; coton

antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques

pour incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches

pour bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ;

coussinets d'allaitement ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ;

crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ;

créosote à usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes

hygiéniques pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical

; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions

à usage pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ;

désherbants ; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ;

désinfectants pour W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants

pour vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage

médical ; diastases à usage médical ; digestifs à usage

pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de

voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau

de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux

thermales ; écorce d'angosture à usage médical ; écorce de

condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol

5 nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux

5 à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à

usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical ;

gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses
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à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ;

lait malté à usage médical ; laques dentaires ; lécithine à usage

médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage

pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage

médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants

sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à usage

pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics dentaires ;

matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ;

mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à usage dentaire ;

médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour la médecine

humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à usage

pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ; mort-aux-rats

; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales

5 ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre

de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ;

préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes

à usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

; préparations de vitamines* ; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale ; préparations enzymatiques à

usage médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ;

préparations médicales pour l'amincissement ; préparations

médicinales pour la croissance des cheveux ; préparations médicinales

pour lavages oculaires ; préparations nutraceutiques à usage

thérapeutique ou médical ; préparations pharmaceutiques ;

préparations pharmaceutiques à base de chaux ; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux

(300)

231134
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/16 du 26/08/2021 Page122



(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 ; air pressurisé, conservé en

boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque]

utilisé comme détergent ; amidon [apprêt] ; arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ;

bois odorants ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches ;

cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ;

cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude

pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; eau de

lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; essence de térébenthine

pour le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles

pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; masques de beauté ;

matières à essanger le linge ; ouate à usage cosmétique ; papier à polir

; papier de verre ; papier de verre [verré] ; préparations cosmétiques

pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations pour lavages

oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain, non à

usage médical ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour faire briller ; produits

pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; rouge à lèvres ;

savons désodorisants ; savons d'avivage ; sels pour blanchir ; sels pour

le bain non à usage médical ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage

(300)

231139
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) ENT WEAR TRAD

LOT 700 NR 308

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu,
(511)

35 marketing

(300)

231146
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) MINOTERIE ITRANE -S.A

AVENUE IBN ROCHD Q.I TASSILA BP 121 PREFECTURE

D'INEZGANE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Vert, Orange doré, Orange brule,
(511)

30 farine de blé

39 emballage de produits

(300)

231160
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs
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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

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
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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)

231161
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

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
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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)

231162
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;
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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)

231163
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de
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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)

231165
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) ABYABA BOUCHRA

APPT 403 IMM A 16 RES ESAFA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 ampoules d'éclairage ; appareils et installations d'éclairage ;

lampes d'éclairage ; lampes électriques

(300)

231167
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) THALVIN SA

DOMAINE DES OULED THALEB

BEN SLIMANE

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

(300)

231168
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) Bouabbad Issam

Boulevard Mohamed Bouziane Imm 45 N 24

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)

231169
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) IPHARM

24 RUE RACINE VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231170
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) IPARM

24 RUE RACINE VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231171
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) IPHARM

24 RUE RACINE VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231172
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) LCH DISTRIBUTIONS

RES NADA RUE AVILA HAY EL MATAR

NADOR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

Gazette de l'OMPIC N° 2021/16 du 26/08/2021 Page130



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)

231173
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) RAIS OTHMANE

34 ALLEE DE PERSSE QU L HERMITAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

30 cheeseburgers [sandwichs]

(300)

231174
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) NARJIS SAAD ISMAIL

483 BD ZERKTOUNI ETG 2

CASABLANCA

MA

(591) GRIS ACIER, Blanc, Bleu, Noir,
(511)

45 d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services

juridiques en matière d'exploitation de droits de transmission; services

juridiques en matière d'octroi de licences de droits d'auteur; services

juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers;

services de concession d'annonces publicitaires et de personnages de

dessins animés [services juridiques]; services de concession de

licences en matière d'édition de musique [services juridiques]; services

de concession de licences en matière d'édition musicale [services

juridiques]; services de concession de licences en matière de droits

représentation [services juridiques]; services de concession de licences

en matière de fabrication de produits [services juridiques]; services de

conseillers en lien avec le dépôt de demandes de visa et d'immigration

[services juridiques]; services de conseillers en lien avec le dépôt de

demandes d'immigration et de visa [services juridiques]; services de

conseillers en matière de traitement de demandes de visa et

d'immigration [services juridiques]; services d'octroi de licences en

matière d'édition de musique [services juridiques]; services d'octroi de

licences en matière d'édition musicale [services juridiques]; services

d'octroi de licences en matière de droits représentation [services

juridiques]; services d'octroi de licences en matière de fabrication de

produits [services juridiques]; concession de licences

cinématographiques, télévisuelles, vidéo, musicales et d'images

[services juridiques]; concession de licences de droits de propriété

industrielle et droits d'auteur [services juridiques]; concession de

licences de droits portant sur l'utilisation de photographies [services

juridiques]; concession de licences de droits portant sur l'utilisation de

photos [services juridiques]; concession de licences de droits sur des

films, productions télévisuelles et vidéo [services juridiques];

concession de licences de films, d'émissions de télévision et de vidéos

[services juridiques]; concession de licences de films, d'émissions

télévisées et de vidéos [services juridiques]; concession de licences de

logiciels et droits de propriété industrielle [services juridiques];

concession de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des

droits d'auteur [services juridiques]; concession de licences de

propriété intellectuelle dans le domaine des marques [services

juridiques]; enregistrement de noms de domaine sur un réseau

informatique mondial pour l'identification d'utilisateurs [services

juridiques]; location de droits de reproduction de photographies et

diapositives à des tiers [services juridiques]; mise à disposition

d'informations en matière de services juridiques par le biais d'un site

Web; octroi de licences de droits de propriété industrielle et droits

d'auteur [services juridiques]; octroi de licences de droits portant sur

l'utilisation de photographies [services juridiques]; octroi de licences de

droits portant sur l'utilisation de

45 photos [services juridiques]; octroi de licences de droits sur des

films, productions télévisuelles et vidéo [services juridiques]; octroi de

licences de films, d'émissions de télévision et de vidéos [services

juridiques]; octroi de licences de films, d'émissions télévisées et de

vidéos [services juridiques]; octroi de licences de logiciels et droits de

propriété industrielle [services juridiques]; services de conseil en

matière de droits des consommateurs en tant que conseil juridique;

services de conseillers juridiques en matière de publicité télévisée,

divertissement télévisé et sport; services de surveillance de droits de

propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; services

extrajudiciaires de résolution de différends en tant que conseils

juridiques en matière de droits des consommateurs; services juridiques

dans le cadre de procédures relatives aux droits de propriété

industrielle; services juridiques en matière de gérance, contrôle et

concession de droits de licence; services juridiques en matière de
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gérance, contrôle et octroi de droits de licence; services juridiques en

matière de gestion, contrôle et concession de droits de licence;

services juridiques en matière de gestion, contrôle et octroi de droits de

licence; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de

droits d'auteur et droits d'auteur connexes; services juridiques en

matière d'exploitation de droits connexes dans le domaine de la

commercialisation; services juridiques en matière d'exploitation de

droits d'auteur sur des produits de l'imprimerie; services juridiques en

matière d'exploitation de droits d'auteur sur des produits imprimés;

services juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété

industrielle et droits d'auteur; services juridiques en rapport avec

l'exploitation de droits accessoires dans le domaine du merchandising;

services juridiques relatifs à la négociation et à l'élaboration de contrats

en matière de droits de propriété intellectuelle; prestation de conseils et

services de conseillers concernant le dépôt de demandes de visa et

d'immigration [services juridiques]; prestation de conseils et services de

conseillers concernant le dépôt de demandes d'immigration et de visa

[services juridiques]; services de conseillers et services juridiques dans

le domaine des lois, réglementations et prescriptions en matière de

confidentialité et de sécurité; concession de licences de droits sur des

formats, productions et émissions vidéo, de télévision et radio [services

juridiques]; enregistrement de noms de domaine pour l'identification

d'utilisateurs connectés à un réseau informatique mondial [services

juridiques]; exploitation de droits de propriété industrielle et droits

d'auteur par le biais de la concession de licences [services juridiques];

exploitation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur par le

biais de l'octroi de licences [services juridiques]; gestion et exploitation

de droits de propriété industrielle et droits

45 d'auteur par le biais de l'octroi de licences pour des tiers [services

juridiques]; octroi de licences de droits sur des formats, productions et

émissions vidéo, de télévision et radio [services juridiques]; services

juridiques en matière de gestion de déclarations de sinistres pour des

compagnies d'assurance, courtiers en assurance et entreprises

industrielles; services juridiques en matière de protection et

d'exploitation de droits d'auteur sur des productions

cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales; services

d'assistance juridique; services de conseillers juridiques.

45 Services juridiques; services de réservation de services juridiques;

services juridiques en matière d'exploitation de droits connexes dans le

domaine des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et

musicales; services de transfert [services juridiques]; réservation en

ligne de services juridiques; médiation [services juridiques]; services de

conseil juridique; services de défense juridique; services d'élaboration

de documents juridiques; services d'enquêtes juridiques; services de

recherche juridique; services de veille juridique; services d'experts en

questions juridiques; services d'information en matière juridique;

services d'informations juridiques; services juridiques bénévoles;

services juridiques dans le domaine de l'immigration; services

juridiques relatifs aux licences; services d'agences d'immigration

[services juridiques]; services d'observatoires des marques [services

juridiques]; concession de licences de brevets [services juridiques];

concession de licences de logiciels [services juridiques]; concession de

licences de marques [services juridiques]; concession de licences de

technologie [services juridiques]; enregistrement de noms de domaine

[services juridiques]; octroi de licences de brevets [services juridiques];

octroi de licences de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de

marques [services juridiques]; octroi de licences de technologie

[services juridiques]; services d'audit à des fins de conformité juridique;

services de conseillers en affaires juridiques privées; services de

conseillers juridiques dans le domaine fiscal; services de conseillers

juridiques en matière de franchisage; services juridiques en matière

d'actions en justice; services juridiques en matière d'enregistrement de

marques; services juridiques en matière de poursuites judiciaires;

services juridiques en matière d'exploitation de brevets; transcription

des délibérations de tribunaux [service juridique]; services de

concession de licences musicales [services juridiques]; services

d'octroi de licences musicales [services juridiques]; concession de

licences de bases de données [services juridiques]; concession de

licences de brevets et demandes de brevets [services juridiques];

concession de licences de concepts de franchise [services juridiques];

concession de licences de demandes de brevets [services juridiques];

concession de licences de dessins d'architecture pour des tiers

[services juridiques]; concession de licences de droits d'auteur

[services juridiques]; concession de licences de dessins déposés

[services juridiques]; concession de licences de droits sur des films

[services juridiques]; concession de licences de droits sur des

production audio [services juridiques]; concession de licences de droits

sur des productions télévisuelles [services juridiques]; concession de

licences de droits sur des production vidéo [services juridiques];

concession de licences d'émissions de radio et télévision [services

juridiques]; concession de

45 licences d'émissions radiophoniques et télévisées [services

juridiques]; concession de licences de personnages de dessins animés

[services juridiques]; concession de licences de produits de l'imprimerie

[services juridiques]; concession de licences de produits imprimés

[services juridiques]; concession de licences de programmes

informatiques [services juridiques]; concession de licences de

recherche et développement [services juridiques]; concession de

licences d'œuvres musicales [services juridiques]; concession de

licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels;

enregistrement de documents dans des archives publiques officielles

[services juridiques]; informations en matière de services juridiques par

le biais de sites web; octroi de licences de bases de données [services

juridiques]; octroi de licences de brevets et demandes de brevets

[services juridiques]; octroi de licences de concepts de franchise

[services juridiques]; octroi de licences de demandes de brevets

[services juridiques]; octroi de licences de dessins déposés [services

juridiques]; octroi de licences de droits d'auteur [services juridiques];

octroi de licences de droits sur des films [services juridiques]; octroi de
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licences de droits sur des production audio [services juridiques]; octroi

de licences de droits sur des productions télévisuelles [services

juridiques]; octroi de licences de droits sur des production vidéo

[services juridiques]; octroi de licences d'émissions de radio et

télévision [services juridiques]; octroi de licences d'émissions

radiophoniques et télévisées [services juridiques]; octroi de licences de

produits de l'imprimerie [services juridiques]; octroi de licences de

produits imprimés [services juridiques]; octroi de licences de

programmes informatiques [services juridiques]; octroi de licences de

recherche et développement [services juridiques]; octroi de licences

d'œuvres musicales [services juridiques]; prestation de conseils,

services d'information et de conseillers en matière juridique; services

de conseillers en matière d'affaires juridiques privées; services de

conseillers en rapport avec les aspects juridiques du franchisage;

services de conseillers juridiques en matière de droits de propriété

intellectuelle; services de conseillers juridiques professionnels en

matière de franchisage; services de conseillers juridiques relatifs à la

cartographie de brevets; services de préparation et recherche de

documents juridiques, pour des avocats; services de recherche

juridique en rapport avec des fusions d'entreprises; services de

recherches juridiques et judicaires dans le domaine de la propriété

intellectuelle; services juridiques en matière de concession de licences

de droits d'auteur; services juridiques en matière de création et

d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière

d'exploitation de droits d'auteur sur des films; services juridiques en

matière d'exploitation de droits de diffusion; services juridiques en

matière

(300)

231177
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) ROMEO GASTRO

MAGASIN N 2 , 59 RESIDENCE LE VERDOYANT AVENUE

HASSAN II HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

231179

(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) AKHAMLICH FATIMA ZAHRA

AV IMAM TARMIDI LOTS MOUNA

TANGER

MA

(591)

(511)

25 robes ; chaussures* ; ceintures [habillement]

(300)

231183
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) Maache Rachid

Av. Omar Ibn Khattab N°38 Lot Aman 1, Anassi Sidi Moumen

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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 . ; appareils et installations sanitaires ;

chambres blanches [installations sanitaires] ; conduits [parties

d'installations sanitaires]

(300)

231184
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) BDM FROMAGE

QUARTIER AL MATAR

NADOR

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 ;

boissons à base de lait d’amandes ; fromages ; lait ; lait caillé ; yaourt

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir ; biscuits ; boissons à base de cacao ;

boissons à base de chocolat ; bonbons ; chocolat ; chocolat au lait

[boisson] ; confiserie ; glaces alimentaires ; glace brute, naturelle ou

artificielle ; glace à rafraîchir ; glaçages pour gâteaux ; ketchup [sauce]

; sauce tomate.

(300)

231185
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) LUB MACHINE

LOTISSEMENT WOROUD TRANCHE B LOT N 90 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

231190
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) Belkouadssi Rim

LOT EL HASSANIA NR 15 TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Beige, Bordeaux,
(511)

25 de cou] ; bonnets de bain ; bonnets de douche ; caleçons [courts] ;

chasubles

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandanas [foulards] ; bas ; blouses ; bottes* ; bottines ; bretelles ;

brodequins ; casquettes ; capuchons [vêtements] ; ceintures

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chandails ; chapeaux ; chapellerie ; chaussettes ; chaussures* ;

chaussures de plage ; chemises ; cols ; chemisettes ; combinaisons

[vêtements] ; corsets [vêtements de dessous] ; cravates ; débardeurs

de sport ; demi-bottes ; écharpes ; espadrilles ; foulards ; étoles

[fourrures] ; habits* ; jerseys [vêtements] ; kimonos ; manteaux ;

pantalons ; pantoufles ; parkas ; ponchos ; pull-overs ; robes ; sandales

; sabots [chaussures] ; tee-shirts ; toges ; vêtements* ; vestes ; vestes

de pêcheurs ; vêtements en cuir ; vêtements de dessus ; vêtements

confectionnés ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; aubes ; bérets ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ;

cache-cols ; camisoles ; capes de coiffure ; carcasses de chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chaussons ; chaussures de sport* ;

chaussures de ski ; chaussures de football ; coiffes ; coiffures

[chapellerie] ; combinaisons de ski nautique ; manchettes [habillement]

; maillots de sport ; maillots de bain ; livrées ; leggins [pantalons] ;

lavallières ; justaucorps ; jupons ; jupes-shorts ; jupes ; jarretières ;

jarretelles ; jambières ; hauts-de-forme ; habillement pour cyclistes ;

habillement pour automobilistes ; guimpes [vêtements] ; guêtres ; gilets

; gants [habillement] ; gants de ski ; galoches ; gaines [sous-vêtements]

; gabardines [vêtements] ; fourrures [vêtements] ; fixe-chaussettes ;

ferrures de chaussures ; faux-cols ; empeignes de chaussures ;

culottes ; couvre-oreilles [habillement] ; costumes de plage ; costumes

de mascarade ; costumes de bain ; costumes ; mantilles ; manchons

[habillement] ; manipules [liturgie] ; masques pour dormir ; mitaines ;

mitons ; peignoirs ; pardessus ; paletots ; mitres [habillement] ;

pèlerines ; pelisses ; peignoirs de bain ; plastrons de chemises ;

poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; pyjamas ; robes de

chambre ; robes-chasubles ; sandales de bain ; saris ; sarongs ;

semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ;
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souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ;

talons ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; trépointes

de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vêtements de gymnastique ; vêtements

en imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes ; bas absorbant la transpiration ; boas [tours

(300)

231191
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) KITCHEN UNIVERS

55 BD ZERKTOUNI 1 ER ETG QH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

8 coupe-légumes ; coupe-pizza non électriques ; couverts [coutellerie,

fourchettes et cuillers] ; cuillers* ; fourchettes ; fusils à aiguiser ;

ouvre-boîtes non électriques ; râpes [outils] ; spatules [outils]

21 anneaux et barres porte-serviettes ; assiettes ; assiettes jetables ;

autocuiseurs non électriques ; ballons en verre [récipients] ; barres et

anneaux porte-serviettes ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de

cuisine* ; bocaux ; bols ; bougeoirs ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; cafetières non électriques ; casseroles ; chalumeaux

[pailles] pour la dégustation des boissons ; chandeliers ; couvercles de

plats ; couvercles de pots ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ;

gants de cuisine ; gants de ménage ; louches de service ; maniques ;

marmites ; moules à gâteaux ; moules de cuisine ; moules [ustensiles

de cuisine] ; mugs ; plats ; plateaux en papier à usage domestique ;

plateaux à usage domestique ; plats en papier ; poêles à frire ; poêlons

; poivriers ; porte-couteaux pour la table ; ustensiles de cuisine ;

ustensiles de cuisson non électriques ; ustensiles de ménage ;

vaisselle ; théières ; verres à boire ; verres [récipients]

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)

231192
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) KITCHEN UNIVERS

55 BLD ZERKTOUNI, 1er étage QH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; anneaux et

barres porte-serviettes ; assiettes ; assiettes jetables ; autocuiseurs

non électriques ; ballons en verre [récipients] ; barres et anneaux

porte-serviettes ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

bocaux ; bols ; bougeoirs ; brochettes [aiguilles métalliques] pour la

cuisson ; cafetières non électriques ; casseroles ; chalumeaux [pailles]

pour la dégustation des boissons ; chandeliers ; couvercles de plats ;

couvercles de pots ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ; gants

de cuisine ; gants de ménage ; louches de service ; marmites ;

maniques ; moules à gâteaux ; moules de cuisine ; moules [ustensiles

de cuisine] ; mugs ; plats ; plateaux en papier à usage domestique ;

plateaux à usage domestique ; plats en papier ; poêles à frire ; poêlons

; poivriers ; porte-couteaux pour la table ; ustensiles de cuisine ;

ustensiles de cuisson non électriques ; ustensiles de ménage ;

vaisselle ; théières ; verres à boire ; verres [récipients]

8 coupe-légumes ; coupe-pizza non électriques ; couverts [coutellerie,

fourchettes et cuillers] ; cuillers* ; fourchettes ; fusils à aiguiser ;

ouvre-boîtes non électriques ; râpes [outils] ; spatules [outils]

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,
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poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231193
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) TIRTH AGRO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED

SHAKTIMAN, Survey No 108/1,Plot No B, National Highway 27,

Near Bharudi Toll Plaza, Bhunava (Village), Taluka - Gondal,

Rajkot-360 311, Gujarat

IN

(591)

(511)

7 Fraises rotatives, leurs parties et accessoires; Tous types

d'instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement,

pièces de rechange et lames (parties de machines).

(300)

231194
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

231201
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) EL YOUSSOUFI YOUNES

BLV HASSANE 2 Gare Routière, PHARMACIE LA GARE

MIDELT

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

231219
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)
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231220
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

231221
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige, Mauve,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

231222
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(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 .

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 .

(300)

231223
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

231224
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

231225
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(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,
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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)

231226
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 15578

228660 DAR LKBIRA

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15579

228590 FANTAZIA

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15581

218219 NABIOZEN

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15582

229764 BRINOX

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15583

228478 TRIOS

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15584

228495 TUSPAN

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15585

228617 VARTECH

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15586

228617 VARTECH

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15587

226338 CRISTALIGN

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15588

228583 BARNES

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15589

229336 DR.MI

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15590

228439 JIF

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15591

228578 KIMAUP

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15592

228631 RE/MAX

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15593

228607 AZOXI

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15594

228806 IGLAY

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15595

226019 ATLAS

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15596

228435 DRAGON ALLIANCE

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15597

228470 ABASSIDENT

2021-08-11 00:00:00.0
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Num opp : 15598

228689 KAMELYA COLLECTION

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15599

225160 PATOS

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15601

228623 AMRANI BEAUTY

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15602

228450 LOLY

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15603

228503

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15604

228502 LIKE

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15605

228505

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15606

228508 DOIT

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15607

228437 NANI

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15608

230015 MY BARBER SHOP

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15609

228776 PIERRE CARDIN

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15610

228452 ELMAS

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15611

228452 ELMAS

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15612

222532 ATTAJ LI ZOUYOUT ATTABIAA WA AL ASSAL

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15613

228748 ELINA

2021-08-09 00:00:00.0

Num opp : 15614

227607 DOUCEYA

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15615

228676 MOVE TO ZERO

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15616

228630 GUY HOQUET

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15617

228586 CHRISTIE'S

2021-08-11 00:00:00.0

Num opp : 15618

228433 FOX RACING

2021-08-12 00:00:00.0
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Num opp : 15619

228465 BASMATI RICE

2021-08-13 00:00:00.0

Num opp : 15620

230082 SKY-WATT

2021-08-13 00:00:00.0

Num opp : 15621

230379 KAYN

2021-08-13 00:00:00.0

Num opp : 15622

229682 LUCKY BREAK

2021-08-17 00:00:00.0

Num opp : 15623

228899 TAJ EXPRESS

2021-08-16 00:00:00.0

Num opp : 15624

228965 SYNERGY

2021-08-18 00:00:00.0

Num opp : 15626

228686 ENGEL & VÖLKERS

2021-08-19 00:00:00.0

Num opp : 15629

230063 THE TAFILAT

2021-08-13 00:00:00.0

Num opp : 15631

228779 MYJY SAVING ENERGY GERMAN ENGINEERING

2021-08-19 00:00:00.0

Num opp : 15632

228859 CHANTELLE

2021-08-19 00:00:00.0

Num opp : 15633

229306 WANDA

2021-08-17 00:00:00.0

Num opp : 15634

229047 LES JEEPETTES

2021-08-19 00:00:00.0

Num opp : 15635

228787 TAMIMT DINDE

2021-08-23 00:00:00.0

Num opp : 15636

229108 BELLA AMORE

2021-08-23 00:00:00.0

Num opp : 15637

228948 ARISTO

2021-08-23 00:00:00.0

Num opp : 15638

229150 BOSS

2021-08-23 00:00:00.0

Num opp : 15639

228869 CIPAD

2021-08-23 00:00:00.0

Num opp : 15640

228527 SCAPA

2021-08-23 00:00:00.0

Num opp : 15643

228818 UR SUGAR

2021-08-23 00:00:00.0

Num opp : 15646

229054 DM.TEX

2021-08-23 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 20/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 21/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 22/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 23/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 24/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 25/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 26/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 27/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 28/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 29/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 30/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 31/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 32/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021
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