
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

200267
(151) 16/01/2019

(180) 16/01/2029

(732) ASSOCIATION WIDAD MINI FOOTBALL BOUARFA

RUE DE MARRAKECH 167

BOUARFA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200552
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) ASSOCIATION JSTS

OULAD NSAR SIDI TAIBI

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200583
(151) 28/12/2018

(180) 28/12/2028

(732) DOMAINES SHAMA

4 CENTRE COMMERCIAL AV BIRANZARANE BUREAU 5

ZAHWA LOT DYAR SAISS

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

200862
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) ASSOCIATION MOGADOR POUR L’AUTODEFENSE

252 LOTS LA LAGUNE 4EME TRANCHE

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Services de club de sport (jujitsu et karaté contact) ; enseignement

de jujitsu et karaté contact ; services de divertissement sous forme de

compétition de jujitsu et karaté contact ; organisation et animation de

jeux et compétions dans le cadre d’activités sportives dans le domaine

du jujitsu et karaté contact.

(300)

201006
(151) 06/02/2019

(180) 06/02/2029

(732) EL JEBBARI ABDELJALIL

RUE 314 N° 7 RIAD SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Gris, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

201502
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) GYMBO

31 rue Ahmed Charci, 3e étage, Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; services de camps de vacances [divertissement]; services

de parcs d'attractions; services de salles de jeux; services de camps de

vacances [divertissement]; services de parcs d'attractions; services de

salles de jeux

(300)

201503
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) GYMBO

31 rue Ahmed Charci, 3e étage, Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201704
(151) 25/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) American Express Marketing & Development Corp.

200 Vesey Street New York, NY 10285

US

(591)

(511)

36 Affaires financières; affaires monétaires; services bancaires;

services de traitement de paiements; services de paiement

électronique, y compris via un réseau informatique mondial; services

de paiement financier; services de cartes de paiement; services de

cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes à débit

différé; services de cartes prépayées; services de carte à puce;

services de cartes à valeur stockée; services de transfert électronique

de fonds ou de devises; recouvrement de paiements, y compris pour

des tiers; paiement de factures et comptes pour des tiers;

administration des affaires financières ou monétaires; services

d'administration de paiement; services de cartes de transaction de

paiement; traitement des paiements, y compris pour les banques;

services de transactions financières ou monétaires; réalisation

d'opérations financières ou monétaires; services d'authentification et de

vérification des transactions; autorisation de transaction et services de

règlement; services de gestion des revenus et des dépenses; services

de paiement de factures; services marchands; services d'information,

de conseil et de consultation concernant les services précités; y

compris la fourniture en ligne de tous les services susmentionnés

(300)

202283
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(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) ICHRAK HOME

HAY LAAYOUNE ZAOUIA RUE AIT YAFALMANE ET BD EL

FIDA N°341

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques originaires du Maroc.

(300)

202743
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

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]" d’origine italienne

3 " extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu`à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; 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
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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] " d’origine italienne

3 " 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; 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 " d’origine italienne .

(300)

202817
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467

US

(591)

(511)

12 Etuis pour téléphones et lecteurs MP3 adaptés aux vélos ; drones

14 Horloges ; montres ; bracelets et sangles de montres ; breloques

pour la bijouterie ; porte-clés

16 Plumes d'acier ; autocollants [articles de papeterie] ; décalcomanies

20 Cadres ; porte-photos sous forme de cadres

21 Bouteilles d'eau vendues vides

26 Breloques pour téléphones mobiles, sacs à dos, sacs à main,

portefeuilles

1 Film non exposé pour appareil photo instantané

9 Étuis, housses et films plastiques adaptés appelés revêtements pour

téléphones mobiles, lecteurs MP3, tablettes électroniques, dispositifs

informatiques portatifs et claviers ; étuis de protection pour équipement

audio sous forme de haut-parleurs et casques à écouteurs ; appareils

de télévision ; fourre - tout, sacs à main, bourses, sacs à dos et sacs

de transport spécialement conçus pour contenir, porter et charger des

appareils électroniques portables, à savoir, téléphones mobiles,

lecteurs MP3, tablettes électroniques, dispositifs informatiques portatifs

et leurs accessoires, à savoir, périphériques d'ordinateurs, dispositifs

mains libres pour téléphones portables, câbles auxiliaires de téléphone

cellulaire et chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, à l'exception

des appareils de jeu ; housses pour ordinateurs portables et appareils

électroniques portables, à l'exception des appareils de jeu ; sacoches

conçues pour ordinateurs portables ; harnais, étuis spéciaux et

supports pour appareils électroniques numériques de poche, à savoir

téléphones mobiles, lecteurs MP3, tablettes électroniques, dispositifs

informatiques portatifs à main, à l'exception des appareils de jeu ;

protecteurs d'écran de visualisation spécialement adaptés aux

appareils électroniques, à savoir, ordinateurs portables, téléphones

mobiles, assistants numériques personnels [PDA], à l'exception des

appareils de jeu ; étuis pour téléphones mobiles contenant des piles

rechargeables ; batteries et chargeurs de batterie ; étuis de transport,

supports, étuis de protection et supports comportant des connecteurs

d'alimentation, des adaptateurs, des haut-parleurs et des chargeurs de

batterie spécialement conçus pour être utilisés avec des appareils

électroniques portables, à savoir téléphones, lecteurs MP3, tablettes

électroniques, dispositifs informatiques portatifs à main, à l'exception

des appareils de jeu ; cordonnets pour téléphones mobiles, plaques

arrière ; dispositifs mains libres pour téléphones portables ; écouteurs

pour téléphones mobiles ; chargeurs de batterie pour téléphones
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cellulaires ; barres audio ; haut-parleurs sans fil ; haut-parleurs ;

écouteurs et casques d'écoute ; appareils photographiques ; appareils

de radio ; monopodes pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, tablettes

électroniques et dispositifs informatiques portatifs à main, à l'exception

des appareils de jeu ; brassards spécialement adaptés aux appareils

électroniques personnels, à savoir, téléphones mobiles, lecteurs MP3 ;

câbles USB et disques vierges à mémoire flash ; capteurs d'activité à

porter sur soi ; bracelets et sangles de montres intelligentes ; matériel

informatique ; téléphones mobiles ; tablettes électroniques ; assistants

numériques personnels [PDA] ; souris d'ordinateur et tapis de souris

d'ordinateur ; claviers d'ordinateur ; imprimantes portables de

documents et de photos ; tourne-disques ; lecteurs de cassettes et de

CD ; microphones ; barrettes d'alimentation, câbles électriques

10 Dispositifs de surveillance de la santé comprenant des moniteurs

de pression sanguine, des thermomètres, des moniteurs de prise de

calories et de contrôle du poids, des moniteurs de signaux cardiaques,

des moniteurs de sommeil et des lecteurs de glycémie ; dispositifs de

surveillance de la santé pour suivre les renouvellements d'ordonnance

et l'observance des médicaments ; dispositifs de surveillance de la

santé électroniques numériques portables pour la surveillance de

signes vitaux individuels

9 et rallonges ; cache-prise ; lentilles de téléphone mobiles, clips et

supports ; projecteurs multimédia portables ; convertisseurs électriques

; adaptateurs électriques ; casques, lunettes, casques d'écoute et

contrôleurs portables de réalité virtuelle ; chargeurs muraux USB ;

prises électriques, adaptateurs et fiches ; applications informatiques

pour contrôler les produits de réseau et les produits Internet des objets

(IdO), à savoir, produits intelligents pour la maison et les vêtements,

sous forme de capteurs d'activité à porter sur soi, de systèmes de

sécurité, d’appareils d'éclairage, de thermostats électroniques ;

ordinateurs à porter sur soi ; périphériques d'ordinateurs portables ;

capteurs d'activité à porter sur soi pour hommes, femmes et enfants ;

logiciel d'application informatique pour téléphones mobiles permettant

de mesurer, suivre, analyser, afficher, télécharger et transmettre des

données à partir de montres intelligentes, d'ordinateurs portables ou de

capteurs d'activité portables ; dispositifs audio et vidéo pour la

surveillance de bébés ; dispositifs électroniques utilisés pour la

surveillance des environnements domestiques, à savoir la surveillance

des températures, le fonctionnement des systèmes de sécurité,

l'éclairage, le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC) et le

fonctionnement des systèmes électroniques de purification de l'air ;

logiciel téléchargeable pour la connexion, l'utilisation et la gestion les

produits de réseau et les produits Internet des objets (IdO), à savoir,

appareils de cuisine e systèmes de HVAC ; télécommandes pour le

contrôle des ordinateurs, des alarmes et des systèmes de sécurité, des

dispositifs de détection de fumée et de monoxyde de carbone, des

dispositifs d'économie d'énergie sous forme de moniteurs électriques,

de thermostats programmables, de dispositifs d'économie en veille, de

revêtements de fenêtre, de portes de garage et d'appareils électriques,

à savoir des machines à laver, fours grille-pain, cuisinières ; systèmes

électroniques de surveillance de la sécurité ; télécommandes pour

appareils d'éclairage, ventilateurs, systèmes sonores et serrures de

porte ; cadres de photos numériques; stylets informatiques; Etuis pour

téléphones et lecteurs MP3 adaptés aux vélos; des compte-pas

[podomètres].

11 Appareils d'éclairage ; cafetières électriques; systèmes de

purification de l'air comprenant des unités de purification de l'air et des

séparateurs pour le nettoyage et la purification de l'air

(300)

203003
(151) 01/04/2019

(180) 01/04/2029

(732) EL MABROUKI SAID

HAY EL KHALKA GR 20 NR 13 LAHRAOUINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao ; 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)

203026
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) CITRECK

CHEBABTTA CAIDAT HAD DRA CERCLE

ESSAOUIRA

MA

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

29 Les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées,
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confitures, compotes : Les aliments à base de fruits ou légumes.

31 Les produits agricoles, 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 : Fruits frais.

44 Les services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture : Services

agricoles.

(300)

203317
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) EL ALLOUSSI TARIK

12 RUE AL MOURABITINE APPT. 2 1ER ETAGE HASSAN

RABAT

MA

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

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus .

(300)

203320
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) EL HOUDAIGUI ILHAM

BD HAIFA N°32 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

EL HOUDAIGUI MANAL

43 RUE BNOUFARIS,ETG1,APP 1 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204071
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services (BVI) Limited, 171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola, VG 1110

VG

(591)

(511)

9 Logiciels d’application informatiques enregistrés ou téléchargeables

pour téléphones portables; supports de données lisibles visuellement

et/ou par machine, , Supports de données à lecture visuelle et/ou en

machine pour la saisie de primes et bonifications, Affichages

électroniques à savoir, dispositifs de signalisation numériques.

16 Publications imprimées, à savoir, magazine, brochures, Livrets,

Prospectus, flyers, catalogue,etc.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs;

Publicité, Merchandising (promotion des ventes), services de

conseillers d’affaires pour la mise en place de systèmes de fidélisation

de la clientèle, en particulier dans le domaine des programmes de

primes et de récompenses; partenariats d’affaires mettant en place des

programmes commerciaux de fidélisation de la clientèle; offres

commerciales visant à fidéliser la clientèle; offres de coupons, remises

et bons de réduction, déductibles de l’achat de biens ou de la

prestation de services. Fourniture d’informations commerciales via un

site Web; Services de promotion, à savoir fourniture d’un site Web;

Organisation et conduite de foires à des fins commerciales et

publicitaires; Développement, exploitation et administration de

systèmes de signalisation numérique et de systèmes de publicité

numérique pour le compte de tiers, à savoir, fourniture d’espaces

publicitaires par voie électronique; Distribution de matériel publicitaire,

à savoir flyers, prospectus, brochures, échantillons; publicité par le

biais de bannières; développement de campagnes publicitaires

fournies par télévision câblée, web diffusion, radiodiffusion, journaux,

magazines, bannières en ligne, panneaux d’affichage extérieurs,

affichages sauvages, publicités sur les bus.

(300)
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204370
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) BOMEDIC

3 ALLEE DE PERSEE

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)

204371
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) BOMEDIC

3 ALLEE DE PERSEE

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)

204372
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) BOMEDIC

3 ALLEE DE PERSEE

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)

204633
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) GROUPE BRANDT

89/91 boulevard Franklin-Roosevelt 92500 RUEIL-MALMAISON

FR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage ; balances de

cuisine, pèse-personnes, appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; écrans de

projection ; antennes, antennes paraboliques ; téléphones, ordiphones

(smartphones), répondeurs téléphoniques, autoradio, transmetteurs

téléphoniques ; transistors ; baladeurs ; radios ; visionneuses ; réveil

radio ; chaînes haute-fidélité, platine tourne disques, lecteurs de CD,

de DVD, de Blu-ray, de MP3, enregistreurs audio, enregistreurs

d'images ; amplificateurs ; tuners ; enceintes acoustiques, systèmes de

Gazette de l'OMPIC N° 2019/18 du 26/09/2019 Page7



home cinéma, téléviseurs, écrans de télévision, vidéoprojecteurs,

télécommandes ; caméras, caméras vidéo ; magnétoscopes, agendas

électroniques ; machines à dicter ; appareils audiovisuels, décodeurs ;

appareils de contrôle de chaleur ; panneaux solaires ; pièces

détachées des produits précités compris dans la classe 9. Appareils et

instruments électroniques pour le traitement de l'information ; appareils

et instruments de télécommunications ; supports d'enregistrement

magnétiques et numériques, disques acoustiques ou optiques,

machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et

les ordinateurs ; casques à écouteurs ; logiciels (programmes

enregistrés) ; clés USB ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ;

moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ;

baladeurs multimédias ; haut-parleurs ; cadres pour diapositives ;

batteries électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

décodeurs électroniques ; écrans de projection ; modems ; agendas

électroniques ; appareils de navigation par satellites ; appareils de

navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; tablettes électroniques

; dispositifs électroniques numériques portables et mobiles pour

fourniture d'accès à l'internet et envoi, réception et stockage d'appels

téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres données

numériques ; unités électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages, et

dispositifs électroniques permettant à l'utilisateur de suivre ou de gérer

des informations personnelles ;

35 Services de vente au détail et vente au détail en ligne de machines

à laver le linge et la vaisselle, machines à essorer, aspirateurs, sacs

pour aspirateurs, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses,

machines d'emballage sous vide, mixeurs, batteurs électriques,

machines à trancher, couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques,

filtres d'aspiration, brosses d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs,robots

ménagers, mixeurs,appareils et instruments électroménager, à savoir

machines de nettoyage,robots de cuisine électriques, coutellerie

électrique,appareils et machines de cuisines (électriques), appareils

pour hacher, moudre, presser, éplucher, broyer, trancher, râper et

couper,machines à coudre,ciseaux électriques,gaufreuses,machines et

appareils à polir, à encaustiquer,éplucheuses,essoreuses,cireuses

électriques de sol, cireuses électriques pour chaussures,appareils pour

la fabrication d'eaux minérales et de boissons gazeuses,

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes,appareils de

nettoyage à vapeur ou à haute pression,appareils électroniques et

électromécaniques pour la préparation d'aliments, de boissons,pièces

détachées et moteurs, broyeurs (machines), fers à repasser, appareils

et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, balances de cuisine,

pèse-personnes, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images,écrans de projection,antennes,

antennes paraboliques,téléphones, ordiphones (smartphones),

répondeurs téléphoniques, autoradio, transmetteurs

téléphoniques,transistors,baladeurs,radios,visionneuses,réveil

radio,chaînes haute-fidélité, platine tourne disques, lecteurs de CD, de

DVD, de Blu-ray, de MP3, enregistreurs audio, enregistreurs

d'images,amplificateurs,tuners,enceintes acoustiques, systèmes de

home cinéma, téléviseurs, écrans de télévision, vidéoprojecteurs,

télécommandes,caméras, caméras vidéo,magnétoscopes, agendas

électroniques,machines à dicter,appareils audiovisuels,

décodeurs,appareils de contrôle de chaleur,panneaux

solaires,appareils et instruments électroniques pour le traitement de

l'information,appareils et instruments de télécommunications,supports

d'enregistrement magnétiques et numériques, disques acoustiques ou

optiques, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs,casques à écouteurs,logiciels

(programmes enregistrés),clés USB,ordinateurs,périphériques

d'ordinateurs,moniteurs de réception de données sur réseau

informatique mondial,baladeurs multimédias,haut-parleurs,cadres pour

diapositives,batteries électriques,cartes à mémoire ou à

microprocesseur,décodeurs électroniques,écrans de

projection,modems,agendas électroniques,appareils de navigation par

satellites,appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord],

tablettes électroniques,dispositifs électroniques numériques portables

et mobiles pour fourniture d'accès à l'internet et envoi, réception et

stockage d'appels

35 téléphoniques, télécopies, courriers électroniques et autres

données numériques,unités électroniques portables pour la réception,

le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages,

et dispositifs électroniques permettant à l'utilisateur de suivre ou de

gérer des informations personnelles, appareils et installations

d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de congélation,

de séchage, de ventilation, de climatisation, de production de vapeur,

de distribution d'eau et installations sanitaires,radiateurs, pompes à

chaleur, chaudières, capteurs d'énergie solaire pour chauffage,

installations et appareils de chauffage à énergie solaire, poêles à bois,

brûleurs, ventilateurs, déshumidificateurs, cuisinières, tables de

cuisson, fours, fours à micro-ondes, grills (appareils de cuisson),

grille-pains, barbecues, appareils à croque-monsieur, friteuses

électriques, appareils de cuisson à la vapeur, réfrigérateurs,

congélateurs, caves à vin électriques, sèche-linge, hottes de cuisine,

chauffe-eau, cafetières électriques, bouilloires électriques,

sèche-cheveux, éviers, broyeurs, gaufriers électriques, yaourtières

électriques, chauffe biberons électriques,autocuiseurs

électriques,chauffe-plats,chaufferettes,couvertures chauffantes non à

usage médical,rôtissoires,ustensiles de cuisson électriques,

ventilateurs électriques à usage personnel,dispositifs de régulation de

chauffage (parties d’installations de chauffage), stérilisateurs;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; services de publicité ; gestion des affaires

commerciale.

7 Machines, à savoir machines à laver le linge et la vaisselle,

machines à essorer, aspirateurs de poussières, d'eau ; sacs pour

aspirateurs de poussière ; moulins à café, presse-fruits électriques à
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usage domestique, centrifugeuses, machines d'emballage sous vide

automatiques, mixeurs, batteurs électriques, machines à trancher,

couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, filtres d'aspiration,

brosses d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs ; robots ménagers, mixeurs

; appareils et instruments électroménager, à savoir machines de

nettoyage ; robots de cuisine électriques, coutellerie électrique ;

appareils et machines de cuisines (électriques), appareils pour hacher,

moudre, presser, éplucher, broyer, trancher, râper et couper ;

machines à coudre ; ciseaux électriques ; gaufreuses ; machines et

appareils à polir, à encaustiquer ; éplucheuses ; essoreuses ; cireuses

électriques de sol, cireuses électriques pour chaussures ; appareils

pour la fabrication d'eaux minérales et de boissons gazeuses,

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; appareils de

nettoyage à vapeur ou à haute pression ; appareils électroniques et

électromécaniques pour la préparation d'aliments, de boissons ; parties

et accessoires des machines précitées compris dans la classe 7, à

savoir pièces détachées et moteurs; broyeurs (machines) ;

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de

réfrigération, de congélation, de séchage, de ventilation, de

climatisation, de production de vapeur, de distribution d'eau et

installations sanitaires ; radiateurs, pompes à chaleur, chaudières,

capteurs d'énergie solaire pour chauffage, installations et appareils de

chauffage à énergie solaire, poêles à bois, brûleurs, ventilateurs,

déshumidificateurs, cuisinières, tables de cuisson, fours, fours à

micro-ondes, grills (appareils de cuisson), grille-pains, barbecues,

appareils à croque-monsieur, friteuses électriques, appareils de

cuisson à la vapeur, réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin

électriques, sèche-linge, hottes de cuisine, chauffe-eau, cafetières

électriques, bouilloires électriques, sèche-cheveux, éviers, gaufriers

électriques, yaourtières électriques, chauffe biberons électriques ;

autocuiseurs électriques ; chauffe-plats ; chaufferettes ; couvertures

chauffantes non à usage médical ; rôtissoires ; ustensiles de cuisson

électriques, ventilateurs électriques à usage personnel ; dispositifs de

régulation de chauffage (parties d’installations de chauffage) ;

stérilisateurs ; pièces détachées des produits précités compris dans la

classe 11.

(300) FR, 2019-04-25 00:00:00.0, 4546540

205003
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) CS PHARMA LABORATOIRE

BLOC B2 N°12 AL MAGHREB AL ARABI

KENITRA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205005
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) CS PHARMA LABORATOIRE

BLOC B2 N°12 AL MAGHREB AL ARABI

KENITRA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides .
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(300)

205081
(151) 31/05/2019

(180) 31/05/2029

(732) BRANDZ COMPANY

RES AL YAMAMA IMM A APPT 3 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir;

ceintures (habillement) fourrures (vêtements) ; gants ( habillement) ,

foulards ; cravates ; bonneterie chaussettes ; chaussons chaussures

de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport: sous-vêtements.

(300)

205156
(151) 04/06/2019

(180) 04/06/2029

(732) association okinawa de karaté et disciplines associées

hay moulal abdellah rue 120 - maison des jeunes ain chok

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge clair, Argent, Noir 100%,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205277
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

LU

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Vert,
Marron, Doré, Grenat,
(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; équipements pour le traitement de l' information et les

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines

automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

de gains ou pour jeux de hasard par le biais de réseaux de

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

télécommunications [logiciels]; Jeux de hasard avec ou sans paiement

de gains utilisés dans des appareils de télécommunications [logiciels];

Jeux de bingo pour machines de paris [logiciels] ; Jeux de jackpot pour

machines de paris (logiciels); Applications informatiques

téléchargeables ; Logiciels pour appareils mobiles; Applications mobile.

28 Jeux de bingo; Jeux de jackpot ; Jeux automatiques à prépaiement;

Jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés

seulement avec récepteur de télévision; Machines à sous; Machines de

jeux d'arcade, y compris machines pour salles de jeux et d'attractions;

Machines de jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons

ou tout autre moyen de prépaiement; Machines de divertissement

automatiques; Appareils de jeux vidéo autonomes; Unités de jeu

électroniques à main; Équipements de jeux pour casinos, salles de

bingo et autres salles de jeux de hasard; Appareils pour jeux conçus

pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;

Machines de jeux automatiques pour salles de jeux électroniques et

établissements de paris; Terminaux de paris; Cartes ou jetons pour les

jeux compris dans cette classe; Boîtiers de machines à sous; Machines

à sous pour jeux de hasard; Machines de jeux de casino, nommément

machines à sous; Machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines

de divertissement et de paris.

(300)

205278
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

LU
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(591) Blanc, Noir, Rouge, Rose, Rose Corail, Violet, Bleu,
(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; équipements pour le traitement de l' information et les

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines

automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

de gains ou pour jeux de hasard par le biais de réseaux de

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

télécommunications [logiciels]; Jeux de hasard avec ou sans paiement

de gains utilisés dans des appareils de télécommunications [logiciels];

Jeux de bingo pour machines de paris [logiciels] ; Jeux de jackpot pour

machines de paris (logiciels); Applications informatiques

téléchargeables ; Logiciels pour appareils mobiles; Applications mobile.

28 Jeux de bingo; Jeux de jackpot ; Jeux automatiques à prépaiement;

Jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés

seulement avec récepteur de télévision; Machines à sous; Machines de

jeux d'arcade, y compris machines pour salles de jeux et d'attractions;

Machines de jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons

ou tout autre moyen de prépaiement; Machines de divertissement

automatiques; Appareils de jeux vidéo autonomes; Unités de jeu

électroniques à main; Équipements de jeux pour casinos, salles de

bingo et autres salles de jeux de hasard; Appareils pour jeux conçus

pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;

Machines de jeux automatiques pour salles de jeux électroniques et

établissements de paris; Terminaux de paris; Cartes ou jetons pour les

jeux compris dans cette classe; Boîtiers de machines à sous; Machines

à sous pour jeux de hasard; Machines de jeux de casino, nommément

machines à sous; Machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines

de divertissement et de paris.

(300)

205279
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

LU

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Marron,
Doré, Violet, Bleu,
(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; équipements pour le traitement de l' information et les

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines

automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

de gains ou pour jeux de hasard par le biais de réseaux de

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

télécommunications [logiciels]; Jeux de hasard avec ou sans paiement

de gains utilisés dans des appareils de télécommunications [logiciels];

Jeux de bingo pour machines de paris [logiciels] ; Jeux de jackpot pour

machines de paris (logiciels); Applications informatiques

téléchargeables ; Logiciels pour appareils mobiles; Applications mobile.

28 Jeux de bingo; Jeux de jackpot ; Jeux automatiques à prépaiement;

Jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés

seulement avec récepteur de télévision; Machines à sous; Machines de

jeux d'arcade, y compris machines pour salles de jeux et d'attractions;

Machines de jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons

ou tout autre moyen de prépaiement; Machines de divertissement

automatiques; Appareils de jeux vidéo autonomes; Unités de jeu

électroniques à main; Équipements de jeux pour casinos, salles de

bingo et autres salles de jeux de hasard; Appareils pour jeux conçus

pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;

Machines de jeux automatiques pour salles de jeux électroniques et

établissements de paris; Terminaux de paris; Cartes ou jetons pour les

jeux compris dans cette classe; Boîtiers de machines à sous; Machines

à sous pour jeux de hasard; Machines de jeux de casino, nommément

machines à sous; Machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines

de divertissement et de paris.

(300)

205280
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

LU
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(591) Marron chocolat, Blanc, Jaune, Noir, Orange, Marron, Bleu

ciel, Marron clair, Bleu,
(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; équipements pour le traitement de l' information et les

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines

automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

de gains ou pour jeux de hasard par le biais de réseaux de

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

télécommunications [logiciels]; Jeux de hasard avec ou sans paiement

de gains utilisés dans des appareils de télécommunications [logiciels];

Jeux de bingo pour machines de paris [logiciels] ; Jeux de jackpot pour

machines de paris (logiciels); Applications informatiques

téléchargeables ; Logiciels pour appareils mobiles; Applications mobile.

28 Jeux de bingo; Jeux de jackpot ; Jeux automatiques à prépaiement;

Jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés

seulement avec récepteur de télévision; Machines à sous; Machines de

jeux d'arcade, y compris machines pour salles de jeux et d'attractions;

Machines de jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons

ou tout autre moyen de prépaiement; Machines de divertissement

automatiques; Appareils de jeux vidéo autonomes; Unités de jeu

électroniques à main; Équipements de jeux pour casinos, salles de

bingo et autres salles de jeux de hasard; Appareils pour jeux conçus

pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision;

Machines de jeux automatiques pour salles de jeux électroniques et

établissements de paris; Terminaux de paris; Cartes ou jetons pour les

jeux compris dans cette classe; Boîtiers de machines à sous; Machines

à sous pour jeux de hasard; Machines de jeux de casino, nommément

machines à sous; Machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines

de divertissement et de paris.

(300)

205289
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) ASSOCIATION EL KODS DE TAEKWONDO

hay moulay abdellah rue 269 no 06-08 ain chok

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Vert, Bleu clair, Rouge clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205424
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) A.F.T.F (FUTSAL)

DAR AL MOWATINE BAB RIH TAZA-HAUT

TAZA

MA

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

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

205497
(151) 17/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) EL JADIDA MOTOR SPORT

LOT 234, ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

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

(300)

205501
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) SANTIS SARL

7 RUE ABOU GHALEB CHIANI BP 5336

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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

(300)

205513
(151) 17/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) MAMMAD ABDERRAZZAK

N’FIS 3 IMM K N 9 AVENUE ALLAL EL FASSI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

205732
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) INMOBILIARIA PUNTO NORTE

CHARF MGHOGHA, 32 ROUTE DE MALABATA, RES.

MIRAFLORES EL BORJ BUREAU N 2, 1ER ETAGE

TANGER

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

36 Affaires immobilières .

43 Hébergement temporaire.

(300)

205876
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) univers literie sarl

4, rue oued ziz, appt n°7, AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

205897
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) ILAR

46 Bd Zerktouni

CASABLANCA

MA
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(591) Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205960
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) Modelo Continente Hipermercados, S.A.

Rua João Mendonça, 505, 4464-503 SENHORA DA HORA

PT

(591)

(511)

6 Métaux, moules métalliques, serrures, Coffres-forts, Quincaillerie.

39 Transport, transport d'approvisionnements, stockage et

entreposage.

(300)

206030
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) EXPERT EYE ENGINEERING

199 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

206138
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) ASSOCIATION ENERGY SPORT

576 HAY NAHDA

MOHAMMEDIA

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

206187
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) OFFICE NATIONAL DE L`ELECTRICITE ET DE L`EAU

POTABLE

Avenue Mohamed Belhassan El Ouazzani

RABAT

MA

(591)

(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

206206
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) ASSOCIATION WYDAD ATHLETIQUE SERGHINI CYCLISME

JANANE AL BOLISSE N 913

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591)

(511)

41 Activités sportives.

(300)

206268
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Association Amis Souss Sportif

23 bloc 308 maisons economiques

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu ciel, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206541
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) CAFE LA CADENCE

121 BD D`ANFA RESIDENCE ESSAFA RDC MAGASIN 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café,thé cacao ; 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 (condimentes) ;épices ; glaces à rafraîchir.

(300)

206696
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) GARDENIA COSMETICS

55 Bd Zerktouni Espace Zerktouni 1er étage Q.H –Casablanca

Maroc

CASABLANCA

MA

(591) Or, Gris métallisé, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206748
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) MB JOAILLIERS

29 Rue Brahim Nakhai Maarif extension

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

206749
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) MB JOAILLIERS

29 Rue Brahim Nakhai Maarif extension

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

206750
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) MB JOAILLIERS

29 Rue Brahim Nakhai Maarif extension

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

206751
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) MB JOAILLIERS

29 Rue Brahim Nakhai Maarif extension

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

206753
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) MB JOAILLIERS

29 Rue Brahim Nakhai Maarif extension

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)
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206772
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) HERO PLANET

410 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

206813
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) association amal massira football AAM

TERRAIN MASSIRA

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

206867
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) ASSOCIATION AL FARAH LAZARET DE TAEKWONDO

OUJDA

N° 9 RUE AL BAHJA 1,LOT AL FARAH DHAR LAMHALA

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206898
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) ASSOCIATION AL MANAR HALTEROPHILIE

BODY-BUILDING

3 ZONE 8 HAY EL MANAR

EL JADIDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206958
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) KAC PLONGEE ET ACTIVITES SUBAQUATIQUES

RUE 333 NUMERO2 LA CIGOGNE

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)
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41 ACTIVITES SPORTIVES.

(300)

206964
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) WIAM SPORT

96 BD ANFA ETAGE 9 APPT 91 RES LE PRINTEMPS ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

206999
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) ASSOCIATION RAJA SALE SPORTIVE DE TAEKWONDO

RUE AIN LAHMAM N° 17 AVENUE EN -NASR SECT. OULFA

LAAYAYDA

SALE

MA

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

41 activités sportives (TAEKWODO)

(300)

207001
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) EL HAMDANI GHANEM

39 RUE SIJILMASSA ETG 2 APPT 5 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille .

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

refroidissement, de production, de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires .

(300)

207019
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) COSMETOLAB

N 20 BLOC N ERAC

TIZNIT

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 .

(300)

207026
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) ASSOCIATION MERS EL KHEIR SPORTIVE DE FOOT-BALL

DAR CHABAB MERS EL KHEIR

TEMARA-SKHIRATE

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

41 activités sportives .

(300)

207040
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) ASSOCIATION DES JEUNES EJJARFAOUI MARRAKECH DE

BOX

COMPLEXE EDUCATIF ET SPORTIF BAB LAKHMIS

MARRAKECH

MA

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

41 activités sportives

(300)

207053
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) CLUB RACHAD BARNOUSSI ATHLETISME RBA

DAR CHABAB BARNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207054
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) ASSOCIATION FONDATION DES OEUVRES SOCIALES DE

L`ENSEIGNEMENT FOOT BALL

FOSE TALBORJTE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

207069
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) ASSOCIATION FEDERATION REGIONALE DES

ASSOCIATIONS ANCIENS JOUEURS DES CLUBS

FOOTBALL(FRAAJCF)

MAISON DES JEUNES SOUSS ALAALIMA TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

207085
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) ASSOCIATION CLUB KIFAH SPORTIF TIKIOUINE

BLOC 7, RUE 27, N° 22 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE
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MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

207096
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) ASSOCIATION ANAJAH SPORTIF DE BODYBUILDING ET

FITNESS

SALLE DE SPORT AV MED 5

TATA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207099
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF AOURIR TAMRAGHT

FOOTBALL

HAY AIT SOUAL TAMRAGHT AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Noir, Turquoise,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

207102
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

207104
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) CLUB ATHLETIC SOUIRI BASKET BALL

N°582, BORJ I,

ESSAOUIRA

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

41 EDUCATION – FORMATION – DIVERTISSEMENT – ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

207106
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) KHEIRI FOOTBALL ASSOCIATION (KFA)

HAY DAKHLA BP81 AGADIR PRINCIPALE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

207107
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) LPR

IMMEUBLE LES TERRASSES DE GAUTHIER ANGLE RUE

CHARLES MUSSET ET MOUSSA IBN NOUCCAIR,

APPARTEMENT 207

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 RESTAURATION

(300)

207117
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) EL KANABI ZAINAB

RUE DU CAIRE NR 07 CITE SUISSE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(511)

25 VETEMENTS (PYJAMA)

(300)

207118
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) ABOUOMAR ABDELHALIM

HAY EL JADID ZAIO BP 328 / 62900

NADOR

MA

(591) Bleu, 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)

207120
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) ECHCHELH Redouane

BP 128

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; clubs de sport [mise en forme et fitness.

(300)

207137
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) Association club etudient Tanger football

Hay benkirane rue 20 n°59

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, NOIR,
(511)

41 Activités sportives .

(300)

207149
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DE SALE NATATION

CENTRE SOCIO-EDUCATIF , 28 BD MEDIOUNA BETTANA

SALE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 activités sportives .

(300)

207150
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) HAOLILAI

35 BIS ZONE INDUSTRIELLE SETTAT

SETTAT

MA

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

11 torches électriques

(300)

207151
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) DAKHLA KIDS

AV ELAARGOUB N 01-720

DAKHLA

MA

(591) Orange, Turquoise, NOIR, Violet,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

207152
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) ACCESSOIRES AUTOS TILILA

DCHEIRA AV MED V N 99

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Blanc, 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

(300)

207153
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) BERDI OUAFAE

LOT YASSMINE 3 N°85 TARGA

MARRAKECH

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

207154
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) YAAKOUBI SOUMAYA

LOT CHAABANE 1 N° 1051

LARACHE

MA

(591) Jaune Or,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

29 huiles végétales comestibles .

(300)

207155
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) TILILA GLASS AUTO

N° 05 BIS BLOC 9 AV AL WAHDA CITE TILILA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage

(300)

207156
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) ASSOCIATION NAKHIL MARRAKECH SPORTIVE NATATION

DAR AL JAMAIYAT HAY HASSANI

MARRAKECH

MA

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

41 activités sportives

(300)

207157
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE OLYMPIQUE MARS LKHIR
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MAISON DES JEUNES SECTEUR 1 MARSE LKHIR

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Orange, Bleu ciel,
(511)

41 activités sportives .

(300)

207158
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) SOCIETE KB CONNECTIONS

LOTISSEMENT 25 MARS, BLOC Y S/N, LAAYOUNE

MA

(591) GRIS ACIER, Bleu aquatique,
(511)

29 Poissons, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits;

gelées, huiles et graisses comestibles,poisson conservé, poisson

saumuré, poissons non vivants, salaisons, sardines non vivantes,

Maquereaux, Poissons fumés.

(300)

207159
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) LOGISTIS

7 RUE ASSOURKOUSTI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Grenat, MAUVE, Bleu,
(511)

19 non métalliques; carreaux non métalliques pour murs; carreaux

non métalliques pour sols; carrelages non métalliques pour sols;

caveaux non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; châssis

de portes non métalliques; châssis de serres non métalliques;

cheminées non métalliques; chéneaux non métalliques; cloisons non

métalliques; clôtures non métalliques; coffrages pour le béton non

métalliques; colonnes d'affichage non métalliques; conduites d'eau non

métalliques; conduites forcées non métalliques; corniches non

métalliques; cornières non métalliques; cornières pour toitures non

métalliques; couvertures de toits non métalliques; dalles de pavage non

métalliques; dalles funéraires non métalliques; dalles tumulaires non

métalliques; encadrements de tombes non métalliques; échafaudages

non métalliques; escaliers non métalliques; étables non métalliques;

étançons non métalliques; fenêtres non métalliques; gouttières non

métalliques; huisseries non métalliques; jalousies non métalliques;

lambris non métalliques; lattes non métalliques; linteaux non

métalliques; manteaux de cheminées non métalliques; marches

d'escaliers non métalliques; mâts [poteaux] non métalliques; mitres de

cheminées non métalliques; monuments funéraires non métalliques;

monuments non métalliques; moules non métalliques pour la fonderie;

moulures de corniches non métalliques; moustiquaires [châssis] non

métalliques; palplanches non métalliques; palissades non métalliques;

pavés non métalliques; pieux d'amarrage non métalliques; plafonds

non métalliques; planchers non métalliques; plaques commémoratives

non métalliques; plaques funéraires non métalliques; plongeoirs non

métalliques; porcheries non métalliques; portails non métalliques;

portes accordéons non métalliques; portes battantes non métalliques;

portes blindées non métalliques; portes non métalliques; portes

pliantes non métalliques; poteaux non métalliques; poteaux

télégraphiques non métalliques; poulaillers non métalliques; poutrelles

non métalliques; poutres non métalliques; quais préfabriqués non

métalliques; rallonges de cheminées non métalliques; seuils non

métalliques; silos non métalliques; stèles funéraires non métalliques;

toitures non métalliques; tombes non métalliques; treillages non

métalliques; treillis non métalliques; tuiles non métalliques pour

toitures; tuiles pannes non métalliques; tuyaux de cheminées non

métalliques; tuyaux de descente non métalliques; tuyaux de drainage

non métalliques; tuyaux d'embranchement non métalliques; vasistas

non métalliques; volets non métalliques; balises non métalliques, non

lumineuses; couvercles de trous d'homme non métalliques; degrés

[marches] d'escaliers non métalliques; glissières de sécurité non

métalliques pour routes; installations non métalliques pour le

stationnement de bicyclettes; limons [parties d'escaliers] non

métalliques; poteaux non métalliques pour lignes électriques; rampes

de lancement de fusées non métalliques; tourniquets [portillons

tournants]

19 non métalliques; traverses de chemins de fer non métalliques;
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conduits non métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques;

quais flottants non métalliques pour l'amarrage des bateaux;

signalisation non métallique, non lumineuse et non mécanique; stores

d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; toitures non

métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; bornes routières

non métalliques, non lumineuses et non mécaniques.

19 Matériaux et éléments de construction non métalliques ;

constructions transportables non métalliques ; constructions

préfabriquées, transportables et/ou déplaçables ; unités de construction

transportables modulaires pour fabrication de constructions

préfabriquées déplaçables ; constructions préfabriquées déplaçables

fabriquées à partir d'unités de construction transportables modulaires ;

pièces de tous les produits précités, toutes entièrement ou

partiellement en matériaux non métalliques ; constructions non

métalliques, isolées ou non isolées, juxtaposables et superposables, à

usage de stockage de matériels et de bâtiments professionnels ou

civils tels que bureaux, logements, vestiaires, sanitaires, réfectoires,

locaux sociaux, locaux médicaux, habitats de chantier, bungalows de

chantier, tout espace modulaire à usage tertiaire et d'atelier ; matériaux

de construction en matières plastiques, en PVC ; bois et produits en

bois, non compris dans d'autres classes, y compris panneaux à base

de bois, contreplaqués; contreplaqués vernis et plaques de

construction d'autres composés (non métalliques); planches en bois;

panneaux en bois; panneaux en bois; poteaux en bois; poutres en bois;

boiseries; parquets; planchers en bois; bois de construction ; blocs en

bois; constructions transportables en bois; barrières acoustiques en

bois; bois d’oeuvre façonné; bois résistant au feu; bois durable; bois

mi-ouvrés; bois propre à être moulé; panneaux muraux en bois;

panneaux de parement en matières plastiques avec fibres (bois) de

cellulose (HPL); plaques de toit en matières plastiques et fibres (bois)

de cellulose (HPL); panneaux en fibres de bois modifiées (composites);

plaques de bardage en fibres de bois modifiées (composites); feuilles

en matières plastiques pour applications de construction comprises

dans cette classe, y compris bardages de façade et parts de balise;

parties de balise en contreplaqué; plaques, y compris plaques pour

panneaux muraux, façades, salles d'eau, salles de bain et autres zones

humides ; fenêtres, cadres de fenêtres, châssis de fenêtres non

métalliques ; huisseries non métalliques ; jalousies non métalliques ;

portes, cadres de portes, châssis de portes, panneaux de portes non

métalliques ; volets non métalliques ; volets roulants non métalliques ;

vérandas et structures de vérandas non métalliques ; vitres (verres de

construction) non métalliques ; portails non métalliques ; carton pour la

construction; feutre pour la construction; grès pour la construction;

mortier pour la construction; mosaïques pour la construction; olivine

pour la construction; papier de construction; roseau pour la

construction; pierres de construction; verre de construction; armatures

non métalliques pour la construction; bandes goudronnées pour la

construction; brai [matériau de construction]; caissons pour la

construction sous l'eau; carreaux non métalliques pour la construction;

carton bitumé pour la construction; carton de pâte de bois pour la

construction;

19 charpentes non métalliques pour la construction; constructions

transportables non métalliques; constructions non métalliques;

éléments de construction en béton; dalles non métalliques pour la

construction; enduits [matériaux de construction]; équerres non

métalliques pour la construction; glaces [vitres] pour la construction;

gypse [matériau de construction]; laitiers [matériaux de construction];

liège aggloméré pour la construction; marquises [constructions] non

métalliques; matériaux de construction non métalliques; matériaux pour

la construction et le revêtement des chaussées; moulures non

métalliques pour la construction; noues non métalliques pour la

construction; panneaux non métalliques pour la construction; patinoires

[constructions] non métalliques; piliers non métalliques pour la

construction; piscines [constructions] non métalliques; planches en bois

pour la construction; produits bitumeux pour la construction; rails en

vinyle [matériaux de construction]; scories [matériaux de construction];

terre cuite [matériau de construction]; tonnelles [constructions] non

métalliques; verre à vitres pour la construction; verre émaillé pour la

construction; verre isolant pour la construction; volières [constructions]

non métalliques; baignoires d'oiseaux [constructions] non métalliques;

matériaux de construction réfractaires non métalliques; mâts de

drapeau [constructions] non métalliques; revêtements de doublage non

métalliques pour la construction; revêtements de placage non

métalliques pour la construction; tuyaux rigides non métalliques pour la

construction; agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction]; revêtements muraux de doublage non métalliques pour

la construction; revêtements muraux de placage non métalliques pour

la construction; pierres à bâtir; matériaux à bâtir non métalliques;

paliers en caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; serres

transportables non métalliques; bordures en matières plastiques pour

aménagements paysagers; clapets de conduites d'eau ni en métal, ni

en matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni

en matières plastiques; liaisons pour l'entretien des routes; liants pour

l'entretien des routes; verre à vitres autre que verre à vitres pour

véhicules; bois de placage; bois de sciage; bois d'oeuvre; placages en

bois; baguettes en bois pour le lambrissage; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques; bois propre à être moulé; lames de plancher

en bois; matériaux de pavage en bois; panneaux de portes non

métalliques; panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques; cabines pour la peinture au pistolet non métalliques; étais

non métalliques; armatures de portes non métalliques; balustrades non

métalliques; blindages non métalliques; cabines de bain non

métalliques; cabines téléphoniques non métalliques; cadres de fenêtres

non métalliques; cadres de portes non métalliques; caillebotis non

métalliques; caniveaux non métalliques; capuchons de cheminées

6 Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables

métalliques ; constructions préfabriquées, transportables et/ou

déplaçables ; unités de construction transportables modulaires pour
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fabrication de constructions préfabriquées déplaçables ; constructions

préfabriquées déplaçables fabriquées à partir d'unités de construction

transportables modulaires ; pièces et parties constitutives de tous les

produits précités ; tous entièrement ou principalement métalliques ;

constructions métalliques isolées ou non isolées, transportables,

juxtaposables et superposables ou non, à tous usages de stockage de

matériels et de bâtiments professionnels ou civils, tels que bureaux,

logements, vestiaires, sanitaires, réfectoires, locaux sociaux, locaux

médicaux, habitat de chantier, bungalows de chantier, roulottes de

chantier, tout espace modulaire à usage tertiaire et d'atelier ;

constructions en acier; constructions métalliques; ferrures pour la

construction; armatures métalliques pour la construction; baignoires

d'oiseaux [constructions] métalliques; carreaux métalliques pour la

construction; charpentes métalliques pour la construction; châssis

métalliques pour la construction; dalles métalliques pour la

construction; équerres métalliques pour la construction; marquises

[constructions] métalliques; matériaux de construction métalliques;

matériaux de construction réfractaires métalliques; mâts de drapeau

[constructions] métalliques; moulures métalliques pour la construction;

noues métalliques pour la construction; panneaux ; panneaux

métalliques pour la construction; patinoires [constructions] métalliques;

piliers métalliques pour la construction; piscines [constructions]

métalliques; revêtements de doublage métalliques pour la construction;

revêtements de placage métalliques pour la construction; tonnelles

[constructions] métalliques; volières [constructions] métalliques;

revêtements muraux de doublage métalliques pour la construction;

revêtements muraux de placage métalliques pour la construction;

matériaux à bâtir métalliques; conteneurs métalliques [entreposage,

transport]; palettes de transport métalliques; serres transportables

métalliques; caisses en métal; caisses à monnaie [métalliques ou non

métalliques]; plateaux métalliques; palettes [plateaux] de chargement

métalliques; plateaux [palettes] de chargement métalliques; écussons

métalliques pour véhicules; rampes métalliques à utiliser avec des

véhicules; serrures métalliques pour véhicules; serrures pour véhicules

métalliques; baguettes métalliques pour le brasage et le soudage;

baguettes métalliques pour le soudage; conteneurs flottants

métalliques; rails; contre-rails; éclisses de rails; panneaux de portes

métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques; alliages d'acier; billes d'acier; boules d'acier; feuillards

d'acier; filins d'acier; fils d'acier; fonte d'acier; mâts en acier; stores en

acier; tôles ; tôles d'acier; tubes d'acier; tuyaux d'acier; acier brut

6 ou mi-ouvré; barres d'acier laminées à chaud; barres en acier clair;

cabines pour la peinture au pistolet métalliques; aluminium; feuilles

d'aluminium; fils d'aluminium; protections d'arbres métalliques; étais

métalliques; ajutages métalliques; anneaux métalliques; bagues

métalliques; balustrades métalliques; barils métalliques; barriques

métalliques; blindages métalliques; bondes métalliques; bouchons

métalliques; boulons métalliques; caillebotis métalliques; caniveaux

métalliques; caveaux métalliques; chaînes métalliques; charnières

métalliques; cheminées métalliques; chéneaux métalliques; chevilles

métalliques; clavettes métalliques; clés métalliques; cloisons

métalliques; clôtures métalliques; coffres métalliques; corbeilles

métalliques; cordages métalliques; corniches métalliques; cornières

métalliques; crampons métalliques; cuvelages métalliques; cuves

métalliques; échafaudages métalliques; échelles métalliques; écrous

métalliques; escabeaux métalliques; escaliers métalliques; étables

métalliques; étançons métalliques; étiquettes métalliques; fenêtres

métalliques; fils métalliques; gouttières métalliques; grilles métalliques;

huches métalliques; huisseries métalliques; jalousies métalliques;

jerricanes métalliques; lambris métalliques; lattes métalliques; liens

métalliques; linteaux métalliques; loquets métalliques; marchepieds

métalliques; minerais métalliques; monuments métalliques; palissades

métalliques; palplanches métalliques; paniers métalliques; pavés

métalliques; perches métalliques; pitons métalliques; plafonds

métalliques; planchers métalliques; plongeoirs métalliques; porcheries

métalliques; portails métalliques; portes métalliques; poteaux

métalliques; poulaillers métalliques; poutrelles métalliques; poutres

métalliques; quincaillerie métallique; rivets métalliques; seuils

métalliques; silos métalliques; tissus métalliques; toiles métalliques;

toitures métalliques; tombes métalliques; tonneaux métalliques; treillis

métalliques; tubes métalliques; tuyauteries métalliques; tuyaux

métalliques; tuyères métalliques; vasistas métalliques; vis métalliques;

volets métalliques; coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques];

coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; accroche-sacs

métalliques; agrafes de courroies de machines métalliques; armatures

de portes métalliques; armatures métalliques pour béton; armatures

métalliques pour conduites; armatures métalliques pour courroies;

arrêts métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour portes; auges

à mortier métalliques; bacs métalliques à vidange d'huile; baguettes

métalliques pour le brasage; bahuts [coffres] métalliques; balises

métalliques, non lumineuses; bandes à lier métalliques; barreaux de

grilles métalliques; barres d'appui métalliques pour baignoires; barres

métalliques écroutées; barres métalliques étirées et polies; boîtes à

conserves métalliques; boîtes aux lettres métalliques; bonbouts de

cordonnerie métalliques; bouchons à vis métalliques, pour bouteilles;

bracelets

6 d'identification métalliques; bretelles métalliques pour la

manutention de fardeaux; brides [colliers] métalliques; cabines de bain

métalliques; câbles métalliques non électriques; cadres de fenêtres

métalliques; cadres de portes métalliques; cages métalliques pour

animaux sauvages; cannelles métalliques pour tonneaux; capsules de

bouchage métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capuchons

de cheminées métalliques; carreaux métalliques pour murs; carreaux

métalliques pour sols; carrelages métalliques pour sols; cerceaux

métalliques pour barils; cercles métalliques pour tonneaux; chantiers

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

tonneaux; châssis de fenêtres métalliques; châssis de portes

métalliques; châssis de serres métalliques; chevilles de cordonnerie

métalliques; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages pour

le béton métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux;
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colonnes d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques;

conduites forcées métalliques; conduits métalliques de chauffage

central; cornières pour toitures métalliques; coudes métalliques pour

tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; couvertures de toits

métalliques; crochets de portemanteaux métalliques; crochets

métalliques pour ardoises de toiture; crochets [quincaillerie métallique];

dalles de pavage métalliques; dalles funéraires métalliques; dalles

tumulaires métalliques; degrés [marches] d'escaliers métalliques;

distributeurs fixes de serviettes métalliques; éléments de fermeture

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture métalliques pour

portes; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; embouts

de cannes métalliques; embouts métalliques de cannes; encadrements

de tombes métalliques; équerres métalliques pour meubles; fermetures

de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures

de récipients métalliques; fermetures pour sacs métalliques; feuilles

métalliques pour emballage et empaquetage; fils à lier métalliques;

galets métalliques pour portes coulissantes; garde-feu métalliques pour

fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; garnitures de fenêtres

métalliques; garnitures de lits métalliques; garnitures de meubles

métalliques; garnitures de portes métalliques; glissières de sécurité

métalliques pour routes; grilles de foyer métalliques; hampes de

drapeau métalliques; installations métalliques pour le stationnement de

bicyclettes; lames métalliques de calage; liens de gerbes métalliques;

liens métalliques à usage agricole; limons [parties d'escaliers]

métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; manchons

métalliques pour tuyaux; manchons [quincaillerie métallique]; manifolds

métalliques pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques;

marches d'escaliers métalliques; marteaux de portes métalliques;

matériaux pour voies ferrées métalliques; mâts [poteaux] métalliques;

mitres de cheminées métalliques; monuments funéraires métalliques;

mordaches [quincaillerie

6 métallique]; moules métalliques pour la fonderie; moules à glace

métalliques; moulures de corniches métalliques; moustiquaires

[châssis] métalliques; palettes de manutention métalliques; patères

[crochets] métalliques pour vêtements; pieux d'amarrage métalliques;

pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de tente

métalliques; plaques commémoratives métalliques; plaques d'identité

métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; plaques funéraires

métalliques; plaques métalliques de calage; plaques minéralogiques

métalliques; portes accordéons métalliques; portes battantes

métalliques; portes blindées métalliques; portes pliantes métalliques;

poteaux métalliques pour lignes électriques; poteaux télégraphiques

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; quais

préfabriqués métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; raidisseurs

[quincaillerie métallique]; rampes de lancement de fusées métalliques;

récipients métalliques pour acides; récipients métalliques pour

combustibles liquides; ressorts [quincaillerie métallique]; robinets

métalliques pour tonneaux; roulettes de lits métalliques; roulettes de

meubles métalliques; sangles métalliques pour la manutention de

fardeaux; serre-câbles métalliques; serrures métalliques autres

qu'électriques; stèles funéraires métalliques; stores d'extérieur

métalliques; tendeurs de courroies métalliques; tourniquets [portillons

tournants] métalliques; traverses de chemins de fer métalliques;

trémies métalliques non mécaniques; tuiles métalliques pour toitures;

tuiles pannes métalliques; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres;

tuyaux de cheminées métalliques; tuyaux de descente métalliques;

tuyaux de drainage métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques;

verrous de porte métalliques; conduits métalliques pour installations de

ventilation et de climatisation; escaliers mobiles métalliques pour

l'embarquement de passagers; ferme-porte métalliques, non

électriques; gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer;

maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques; pattes d'attache

métalliques pour câbles et tuyaux; quais flottants métalliques pour

l'amarrage des bateaux; raccords métalliques de câbles non

électriques; récipients pour le gaz sous pression métalliques; sonnettes

métalliques de portes, non électriques; soupapes métalliques autres

que parties de machines; tendeurs de bandes métalliques [étriers de

tension]; tendeurs de fils métalliques [étriers de tension]; toitures

métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; vannes

métalliques autres que parties de machines; bornes routières

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; dévidoirs métalliques,

non mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs métalliques répulsifs

actionnés par le vent contre les oiseaux; distributeurs métalliques fixes

de sacs pour déjections canines; enrouleurs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; récipients métalliques pour le gaz

sous pression ou l'air liquide; signalisation

6 métallique, non lumineuse et non mécanique; bouteilles [récipients

métalliques] pour le gaz sous pression ou l'air liquide; butoirs en métal;

enseignes en métal; métal antifriction; métal blanc; métaux en poudre;

métaux pyrophoriques; réservoirs en métal; rondelles en métal; tantale

[métal]; alliages de métaux communs; boîtes à outils vides en métal;

boîtes en métaux communs; boucles en métaux communs

[quincaillerie]; boutons [poignées] en métal; bustes en métaux

communs; cabines téléphoniques en métal; clapets de conduites d'eau

en métal; clapets de tuyaux de drainage en métal; cobalt brut [métal];

coffres à outils vides en métal; figurines en métaux communs; fils à

souder en métal; lingots de métaux communs; objets d'art en métaux

communs; poignées de portes en métal; récipients d'emballage en

métal; statues en métaux communs; statuettes en métaux communs;

tampons [chevilles] en métal; anneaux brisés en métaux communs

pour clés; bouées de corps-morts en métal [amarrage]; métaux

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour

imprimantes 3D; crucifix en métaux communs autres qu'articles de

bijouterie; fils en alliages de métaux communs à l'exception des

fusibles; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des

caractères d'imprimerie ; câbles ; boîtes en métaux communs ; objets

d'art en métaux communs.

7 Plates-formes et hayons élévateurs pour l'embarquement et le

débarquement de camions et autres véhicules ; rampes de chargement
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et ponts de chargement; élévateurs de chargement pour camionnettes;

monte-charges et élévateurs pour passagers (également pour fauteuils

roulants) pour camionnettes et camions; plateformes mobiles pour le

transport de passagers et marchandises; systèmes de levage;

mécanismes pour la commande de rampes de chargement et ponts de

chargement; élévateurs de chargement en métal et en aluminium pour

camionnettes; remontées pour marchandises et passagers (également

pour fauteuils roulants) en métal et en aluminium pour camionnettes et

camions; remontées (mobiles) en métal et en aluminium pour l'arrière

de camions ; machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour

véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines d'aspiration à

usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs

industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ;

pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses

(machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; machine à trier pour

l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; foreuses ; élévateurs

; Bâtis [machinerie]; bâtis de moteurs autres que pour véhicules

terrestres; machines pour la construction de routes; machines pour la

construction des voies ferrées; bandes transporteuses; installations

pneumatiques de transport par tubes; souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des grains; machines pour la transformation

de matières plastiques; appareils électriques pour souder des

emballages en matières plastiques; pistolets à colle, électriques;

accouplements autres que pour véhicules terrestres; arbres à cames

pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres que pour véhicules

terrestres; embrayages autres que pour véhicules terrestres;

engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures de freins

autres que pour véhicules; installations de lavage pour véhicules;

moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de véhicules à

coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour véhicules; sabots de

freins autres que pour véhicules; segments de freins autres que pour

véhicules; turbines autres que pour véhicules terrestres; arbres de

transmission autres que pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses

autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande autres que

pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour véhicules

terrestres; convertisseurs de couple autres que pour véhicules

terrestres; machines motrices autres que pour véhicules terrestres;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres; moteurs électriques

autres que pour véhicules

7 terrestres; roues libres autres que pour véhicules terrestres; presses

à fourrage; distributeurs de carburants pour stations-service;

distributeurs d'hydrogène pour stations-service; compresseurs pour

réfrigérateurs; machines pour la pose des rails; planches pour

l'impression; courroies d'élévateurs; élévateurs pour l'agriculture;

chaînes d'élévateurs [parties de machines]; machines pour la peinture;

pistolets pour la peinture; machines à façonner les métaux; machines à

travailler les métaux.

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 ou installations de

climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cuisinières ; appareils

d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de

climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification

de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; cabines transportables; cabinets

d'aisances transportables; installations automatiques pour transporter

la cendre; appareils à chauffer la colle; dégivreurs pour véhicules; feux

pour véhicules; phares de véhicules; réflecteurs pour véhicules;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; appareils

d'éclairage pour véhicules; installations de chauffage pour véhicules;

dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; installations d'éclairage

pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules;

installations de conditionnement d'air pour véhicules; installations de

ventilation [climatisation] pour véhicules; dispositifs antiéblouissants

pour véhicules [garnitures de lampes]; feux pour automobiles; phares

pour automobiles; appareils pour étuver le fourrage; réfrigérateurs;

appareils et installations de réfrigération; réfrigérateurs, appareils de

refroidissement et congélateurs pour le stockage médical; armoires

frigorifiques; chambres frigorifiques; récipients frigorifiques; vitrines

frigorifiques; appareils et machines frigorifiques; appareils chauffants et

rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides;

chambres blanches [installations sanitaires]; 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; diffuseurs d'irrigation goutte-à- goutte [accessoires

d'irrigation]; 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.

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

fourgons [véhicules] ; carrosseries; carrosseries pour automobiles; clips

conçus pour permettre la fixation de pièces automobiles sur des

carrosseries ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de

suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ;

châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour

automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ;

véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ;

cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques,

roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; bâtis

de moteurs pour véhicules terrestres; appareils et installations de

transport par câbles; cabines pour installations de transport par câbles;

remorques pour le transport de bicyclettes; véhicules militaires de

transport; trousses pour la réparation des chambres à air; rondelles

adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air;;

antivols pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules];

capotes de véhicules; châssis de véhicules; chenilles pour véhicules;

couchettes pour véhicules; freins de véhicules; housses de véhicules;
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marchepieds de véhicules; portes de véhicules; remorques [véhicules];

roues de véhicules; sièges de véhicules; spoilers pour véhicules;

traîneaux [véhicules]; trains pour véhicules; trottinettes [véhicules];

véhicules aériens; véhicules blindés; véhicules électriques; véhicules

frigorifiques; véhicules nautiques; véhicules spatiaux; vitres de

véhicules; volants pour véhicules; accouplements pour véhicules

terrestres; alarmes antivol pour véhicules; amortisseurs de suspension

pour véhicules; antidérapants pour pneus de véhicule; appuie-tête pour

sièges de véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres;

attache-capots pour véhicules; attelages de remorques pour véhicules;

avertisseurs de marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores

pour véhicules; bandages de roues pour véhicules; bandages pleins

pour roues de véhicule; barres de torsion pour véhicules; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs de

carburant de véhicule; bras de signalisation pour véhicules; capots de

moteurs pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

chaînes de commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices

pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; cornets

avertisseurs pour véhicules; démultiplicateurs pour véhicules terrestres;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules; disques de freins pour

véhicules; écrous pour roues de véhicules; embrayages pour véhicules

terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; filets porte-bagages

pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; garnitures

intérieures de véhicules [capitonnage]; harnais de sécurité pour sièges

de véhicules; housses pour sièges de véhicules; housses pour

12 volants de véhicules; jantes de roues de véhicules; leviers de

commande pour véhicules; machines motrices pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres;

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs à

réaction pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules

terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moyeux de roues de

véhicules; pare-chocs de véhicules; plombs pour l'équilibrage des

roues de véhicules; pompes à air [accessoires de véhicules];

porte-bagages pour véhicules; rayons de roues de véhicules; ressorts

amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules;

rétroviseurs latéraux pour véhicules; roues libres pour véhicules

terrestres; roulettes pour chariots [véhicules]; sabots de freins pour

véhicules; segments de freins pour véhicules; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules; turbines pour véhicules terrestres; valves pour

pneus de véhicule; véhicules télécommandés autres que jouets;

hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; véhicules

téléguidés pour inspections sous-marines; bielles pour véhicules

terrestres, autres que parties de moteurs; carters pour organes de

véhicules terrestres autres que pour moteurs; véhicules à locomotion

par terre, par air, par eau et sur rail; véhicules sous-marins autonomes

pour l'inspection de fonds marins; automobiles; amortisseurs pour

automobiles; bétonnières automobiles; capots pour automobiles;

cendriers pour automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour

automobiles; pneus d'automobile; allume-cigares pour automobiles;

pare-chocs pour automobiles; pare-soleil [stores] pour automobiles;

plaquettes de freins pour automobiles; porte-skis pour automobiles;

stores [pare-soleil] pour automobiles; coussins d'air gonflants

[dispositifs de sécurité pour automobiles]; voitures; voitures sans

conducteur [voitures autonomes]; voitures autonomes; voitures de

course; voitures de golf; voitures de sport; voitures de tramways;

voitures robotisées; camions; bennes de camions; camions à ordures;

camions de remorquage; camions avec fonction de grue intégrée;

camionnettes; wagons frigorifiques; planches gyroscopiques; chariots

élévateurs; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour

pneus de bicyclette; pneus sans chambre pour bicyclettes; boudins

mousse pour pneus.

17 Compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments; fils à

souder en matières plastiques; matières plastiques mi-ouvrées;

peintures isolantes ; feuilles en matières plastiques; filaments en

matières plastiques pour l'impression 3D; matières de rembourrage en

caoutchouc ou en matières plastiques; pellicules en matières

plastiques autres que pour l'emballage; fibres en matières plastiques,

autres qu'à usage textile; fils en matières plastiques, autres qu'à usage

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

matières plastiques; matières filtrantes en films plastiques mi-ouvrés;

matières filtrantes en mousse plastique mi-ouvrée; huile isolante pour

transformateurs; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules;

pique-fleurs en mousse [produits semi-finis]; manchons en caoutchouc

pour la protection de parties de machines; armatures non métalliques

pour conduites; feuilles métalliques isolantes; manchons non

métalliques pour tuyaux; raccords non métalliques pour tuyaux; tuyaux

flexibles non métalliques; garnitures non métalliques pour tuyaux

flexibles; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides; armatures non

métalliques pour conduites d'air comprimé.

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

(à l'exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non

en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ;

tapis pour automobiles ; gazon artificiel.

37 Services d'entretien et de réparation de carrosseries, installation,

maintenance et réparation de rampes de chargement et ponts de

chargement, d'élévateurs de chargement, d'élévateurs pour passagers

et élévateurs pour marchandises; services fournis par une carrosserie

(garage dans lequel sont effectuées des réparations de carrosseries de

véhicules) ; location de constructions transportables, déplaçables,

unités de constructions modulaires et/ou machines (outils) ;

construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations

en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de

construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ;

Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ;

Démolition de constructions ; Location de machines de chantier ;

Nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou

de fenêtres ; Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas

de pannes de véhicules(réparation) ; Désinfection ; Dératisation ;
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Blanchisserie ; Rénovation de vêtements ; Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ou des fourrures ; Repassage du linge ; Travaux de

cordonnerie ; Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ;

Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; Installation,

entretien et réparation de machines ; Installation, entretien et réparation

d'ordinateurs ; Entretien et réparation d'horlogerie ; Réparation de

serrures ; Restauration de mobilier ; services d'isolation [construction];

entretien et réparation d'automobiles; entretien et réparation de

brûleurs; entretien et réparation de chambres fortes; entretien et

réparation de coffres forts; installation, entretien et réparation de

machines; informations en matière de réparation; installation et

réparation d'appareils électriques; installation et réparation de

chauffage; installation et réparation d'entrepôts; nettoyage et réparation

de boilers; nettoyage et réparation de chaudières; vulcanisation de

pneus [réparation]; installation, entretien et réparation de matériel

informatique; installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie;

services de réparation en cas de pannes de véhicules; installation et

réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; entretien de véhicules;

installation et entretien d'oléoducs; stations-service [remplissage en

carburant et entretien]; graissage de véhicules; lavage de véhicules;

nettoyage de véhicules; polissage de véhicules; recharge de batteries

de véhicule; traitement préventif contre la rouille pour véhicules;

services de charpenterie; services d'électriciens; services de

fracturation hydraulique; services d'équilibrage de roues; location de

grues [machines de chantier]; location de machines à nettoyer; location

de machines de chantier; installation et réparation d'appareils de

réfrigération; entretien de mobilier; restauration de mobilier; travaux de

peinture; peinture ou réparation d'enseignes; installation et réparation

d'équipements de protection

37 contre les inondations.

39 Transport, services de transport, d'entreposage et de distribution de

tous types de produits, notamment véhicules frigorifiques, carrosseries,

véhicules isothermes, fourgons et conteneurs isothermes et

frigorifiques ; emballage et entreposage de marchandises ;

Informations en matière de transport ; Location de garages ou de

places de stationnement ; Location de véhicules ; Entreposage de

supports de données ou de documents stockés électroniquement ;

distribution [livraison] de produits ; transport en véhicules blindés;

Remorquage ; services de remorquage en cas de pannes de véhicules;

location de voitures; transport en automobile; services de logistique en

matière de transport; services de brise-glace; location de garages;

location d'entrepôts; location de réfrigérateurs; location de conteneurs

d'entreposage; déménagement de mobilier; location de scaphandres

lourds; transport sous protection d'objets de valeur.

35 Import-export ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux, à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs, d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers, par le moyen de partenariats et de licences ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction.

40 Chaudronnerie; services de teinture de vitres de voiture; services

de soudage; soudure ; services de teinturerie; coloration des vitres par

traitement de surface ; gravure ; services d'impression; travaux sur

bois; abattage et débitage du bois; coulage des métaux; placage des

métaux; traitement des métaux; trempe de métaux; revêtement

[placage] des métaux ; informations en matière de traitement de

matériaux ; location d'appareils de chauffage d'appoint ; location de

chaudières ; meulage ; sciage de matériaux ; soufflage [verrerie] ;

traçage par laser ; tri de déchets et de matières premières de

récupération [transformation].

41 Formation ; formation professionnelle ; organisation et conduite

d'ateliers de formation, de conférences ; éducation, divertissement;

organisation et conduite de conférences, colloques, congrès ;

organisation d'expositions; information en matière d'éducation ;

publication de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de

catalogues ; rédaction et publication de textes autres que publicitaires ;

publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

organisation de concours [éducation ou divertissement].

42 Conception de constructions modulaires ; établissement de plans

pour la construction ; étalonnage [mesurage] ; expertises [travaux

d'ingénieurs] ; recherches en mécanique ; recherches scientifiques ;

recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;

contrôle de qualité ; études de projets techniques ; décoration

intérieure ; architecture d'intérieur ; conseils en architecture; conseils
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en matière d'économie d'énergie ; établissement de plans pour la

construction ; dessin industriel ; services d'assistance et de conception

concernant l'architecture et l'ingénierie ; contrôle technique de

véhicules automobiles; recherches dans le domaine du soudage;

recherches en matière de protection de l'environnement; surveillance

de systèmes informatiques.

(300)

207160
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) LOGISTIS

7 RUE ASSOURKOUSTI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Grenat, MAUVE, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables

métalliques ; constructions préfabriquées, transportables et/ou

déplaçables ; unités de construction transportables modulaires pour

fabrication de constructions préfabriquées déplaçables ; constructions

préfabriquées déplaçables fabriquées à partir d'unités de construction

transportables modulaires ; pièces et parties constitutives de tous les

produits précités ; tous entièrement ou principalement métalliques ;

constructions métalliques isolées ou non isolées, transportables,

juxtaposables et superposables ou non, à tous usages de stockage de

matériels et de bâtiments professionnels ou civils, tels que bureaux,

logements, vestiaires, sanitaires, réfectoires, locaux sociaux, locaux

médicaux, habitat de chantier, bungalows de chantier, roulottes de

chantier, tout espace modulaire à usage tertiaire et d'atelier ;

constructions en acier; constructions métalliques; ferrures pour la

construction; armatures métalliques pour la construction; baignoires

d'oiseaux [constructions] métalliques; carreaux métalliques pour la

construction; charpentes métalliques pour la construction; châssis

métalliques pour la construction; dalles métalliques pour la

construction; équerres métalliques pour la construction; marquises

[constructions] métalliques; matériaux de construction métalliques;

matériaux de construction réfractaires métalliques; mâts de drapeau

[constructions] métalliques; moulures métalliques pour la construction;

noues métalliques pour la construction; panneaux ; panneaux

métalliques pour la construction; patinoires [constructions] métalliques;

piliers métalliques pour la construction; piscines [constructions]

métalliques; revêtements de doublage métalliques pour la construction;

revêtements de placage métalliques pour la construction; tonnelles

[constructions] métalliques; volières [constructions] métalliques;

revêtements muraux de doublage métalliques pour la construction;

revêtements muraux de placage métalliques pour la construction;

matériaux à bâtir métalliques; conteneurs métalliques [entreposage,

transport]; palettes de transport métalliques; serres transportables

métalliques; caisses en métal; caisses à monnaie [métalliques ou non

métalliques]; plateaux métalliques; palettes [plateaux] de chargement

métalliques; plateaux [palettes] de chargement métalliques; écussons

métalliques pour véhicules; rampes métalliques à utiliser avec des

véhicules; serrures métalliques pour véhicules; serrures pour véhicules

métalliques; baguettes métalliques pour le brasage et le soudage;

baguettes métalliques pour le soudage; conteneurs flottants

métalliques; rails; contre-rails; éclisses de rails; panneaux de portes

métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques; alliages d'acier; billes d'acier; boules d'acier; feuillards

d'acier; filins d'acier; fils d'acier; fonte d'acier; mâts en acier; stores en

acier; tôles ; tôles d'acier; tubes d'acier; tuyaux d'acier; acier brut

6 ou mi-ouvré; barres d'acier laminées à chaud; barres en acier clair;

cabines pour la peinture au pistolet métalliques; aluminium; feuilles

d'aluminium; fils d'aluminium; protections d'arbres métalliques; étais

métalliques; ajutages métalliques; anneaux métalliques; bagues

métalliques; balustrades métalliques; barils métalliques; barriques

métalliques; blindages métalliques; bondes métalliques; bouchons

métalliques; boulons métalliques; caillebotis métalliques; caniveaux

métalliques; caveaux métalliques; chaînes métalliques; charnières

métalliques; cheminées métalliques; chéneaux métalliques; chevilles

métalliques; clavettes métalliques; clés métalliques; cloisons

métalliques; clôtures métalliques; coffres métalliques; corbeilles

métalliques; cordages métalliques; corniches métalliques; cornières

métalliques; crampons métalliques; cuvelages métalliques; cuves

métalliques; échafaudages métalliques; échelles métalliques; écrous

métalliques; escabeaux métalliques; escaliers métalliques; étables

métalliques; étançons métalliques; étiquettes métalliques; fenêtres

métalliques; fils métalliques; gouttières métalliques; grilles métalliques;

huches métalliques; huisseries métalliques; jalousies métalliques;

jerricanes métalliques; lambris métalliques; lattes métalliques; liens

métalliques; linteaux métalliques; loquets métalliques; marchepieds

métalliques; minerais métalliques; monuments métalliques; palissades

métalliques; palplanches métalliques; paniers métalliques; pavés

métalliques; perches métalliques; pitons métalliques; plafonds

métalliques; planchers métalliques; plongeoirs métalliques; porcheries

métalliques; portails métalliques; portes métalliques; poteaux

métalliques; poulaillers métalliques; poutrelles métalliques; poutres

métalliques; quincaillerie métallique; rivets métalliques; seuils

métalliques; silos métalliques; tissus métalliques; toiles métalliques;

toitures métalliques; tombes métalliques; tonneaux métalliques; treillis

métalliques; tubes métalliques; tuyauteries métalliques; tuyaux

métalliques; tuyères métalliques; vasistas métalliques; vis métalliques;

volets métalliques; coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques];
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coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; accroche-sacs

métalliques; agrafes de courroies de machines métalliques; armatures

de portes métalliques; armatures métalliques pour béton; armatures

métalliques pour conduites; armatures métalliques pour courroies;

arrêts métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour portes; auges

à mortier métalliques; bacs métalliques à vidange d'huile; baguettes

métalliques pour le brasage; bahuts [coffres] métalliques; balises

métalliques, non lumineuses; bandes à lier métalliques; barreaux de

grilles métalliques; barres d'appui métalliques pour baignoires; barres

métalliques écroutées; barres métalliques étirées et polies; boîtes à

conserves métalliques; boîtes aux lettres métalliques; bonbouts de

cordonnerie métalliques; bouchons à vis métalliques, pour bouteilles;

bracelets

6 d'identification métalliques; bretelles métalliques pour la

manutention de fardeaux; brides [colliers] métalliques; cabines de bain

métalliques; câbles métalliques non électriques; cadres de fenêtres

métalliques; cadres de portes métalliques; cages métalliques pour

animaux sauvages; cannelles métalliques pour tonneaux; capsules de

bouchage métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capuchons

de cheminées métalliques; carreaux métalliques pour murs; carreaux

métalliques pour sols; carrelages métalliques pour sols; cerceaux

métalliques pour barils; cercles métalliques pour tonneaux; chantiers

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

tonneaux; châssis de fenêtres métalliques; châssis de portes

métalliques; châssis de serres métalliques; chevilles de cordonnerie

métalliques; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages pour

le béton métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux;

colonnes d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques;

conduites forcées métalliques; conduits métalliques de chauffage

central; cornières pour toitures métalliques; coudes métalliques pour

tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; couvertures de toits

métalliques; crochets de portemanteaux métalliques; crochets

métalliques pour ardoises de toiture; crochets [quincaillerie métallique];

dalles de pavage métalliques; dalles funéraires métalliques; dalles

tumulaires métalliques; degrés [marches] d'escaliers métalliques;

distributeurs fixes de serviettes métalliques; éléments de fermeture

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture métalliques pour

portes; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; embouts

de cannes métalliques; embouts métalliques de cannes; encadrements

de tombes métalliques; équerres métalliques pour meubles; fermetures

de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures

de récipients métalliques; fermetures pour sacs métalliques; feuilles

métalliques pour emballage et empaquetage; fils à lier métalliques;

galets métalliques pour portes coulissantes; garde-feu métalliques pour

fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; garnitures de fenêtres

métalliques; garnitures de lits métalliques; garnitures de meubles

métalliques; garnitures de portes métalliques; glissières de sécurité

métalliques pour routes; grilles de foyer métalliques; hampes de

drapeau métalliques; installations métalliques pour le stationnement de

bicyclettes; lames métalliques de calage; liens de gerbes métalliques;

liens métalliques à usage agricole; limons [parties d'escaliers]

métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; manchons

métalliques pour tuyaux; manchons [quincaillerie métallique]; manifolds

métalliques pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques;

marches d'escaliers métalliques; marteaux de portes métalliques;

matériaux pour voies ferrées métalliques; mâts [poteaux] métalliques;

mitres de cheminées métalliques; monuments funéraires métalliques;

mordaches [quincaillerie

6 métallique]; moules métalliques pour la fonderie; moules à glace

métalliques; moulures de corniches métalliques; moustiquaires

[châssis] métalliques; palettes de manutention métalliques; patères

[crochets] métalliques pour vêtements; pieux d'amarrage métalliques;

pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de tente

métalliques; plaques commémoratives métalliques; plaques d'identité

métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; plaques funéraires

métalliques; plaques métalliques de calage; plaques minéralogiques

métalliques; portes accordéons métalliques; portes battantes

métalliques; portes blindées métalliques; portes pliantes métalliques;

poteaux métalliques pour lignes électriques; poteaux télégraphiques

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; quais

préfabriqués métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; raidisseurs

[quincaillerie métallique]; rampes de lancement de fusées métalliques;

récipients métalliques pour acides; récipients métalliques pour

combustibles liquides; ressorts [quincaillerie métallique]; robinets

métalliques pour tonneaux; roulettes de lits métalliques; roulettes de

meubles métalliques; sangles métalliques pour la manutention de

fardeaux; serre-câbles métalliques; serrures métalliques autres

qu'électriques; stèles funéraires métalliques; stores d'extérieur

métalliques; tendeurs de courroies métalliques; tourniquets [portillons

tournants] métalliques; traverses de chemins de fer métalliques;

trémies métalliques non mécaniques; tuiles métalliques pour toitures;

tuiles pannes métalliques; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres;

tuyaux de cheminées métalliques; tuyaux de descente métalliques;

tuyaux de drainage métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques;

verrous de porte métalliques; conduits métalliques pour installations de

ventilation et de climatisation; escaliers mobiles métalliques pour

l'embarquement de passagers; ferme-porte métalliques, non

électriques; gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer;

maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques; pattes d'attache

métalliques pour câbles et tuyaux; quais flottants métalliques pour

l'amarrage des bateaux; raccords métalliques de câbles non

électriques; récipients pour le gaz sous pression métalliques; sonnettes

métalliques de portes, non électriques; soupapes métalliques autres

que parties de machines; tendeurs de bandes métalliques [étriers de

tension]; tendeurs de fils métalliques [étriers de tension]; toitures

métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; vannes

métalliques autres que parties de machines; bornes routières

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; dévidoirs métalliques,

non mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs métalliques répulsifs

actionnés par le vent contre les oiseaux; distributeurs métalliques fixes
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de sacs pour déjections canines; enrouleurs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; récipients métalliques pour le gaz

sous pression ou l'air liquide; signalisation

6 métallique, non lumineuse et non mécanique; bouteilles [récipients

métalliques] pour le gaz sous pression ou l'air liquide; butoirs en métal;

enseignes en métal; métal antifriction; métal blanc; métaux en poudre;

métaux pyrophoriques; réservoirs en métal; rondelles en métal; tantale

[métal]; alliages de métaux communs; boîtes à outils vides en métal;

boîtes en métaux communs; boucles en métaux communs

[quincaillerie]; boutons [poignées] en métal; bustes en métaux

communs; cabines téléphoniques en métal; clapets de conduites d'eau

en métal; clapets de tuyaux de drainage en métal; cobalt brut [métal];

coffres à outils vides en métal; figurines en métaux communs; fils à

souder en métal; lingots de métaux communs; objets d'art en métaux

communs; poignées de portes en métal; récipients d'emballage en

métal; statues en métaux communs; statuettes en métaux communs;

tampons [chevilles] en métal; anneaux brisés en métaux communs

pour clés; bouées de corps-morts en métal [amarrage]; métaux

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour

imprimantes 3D; crucifix en métaux communs autres qu'articles de

bijouterie; fils en alliages de métaux communs à l'exception des

fusibles; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des

caractères d'imprimerie ; câbles ; boîtes en métaux communs ; objets

d'art en métaux communs.

19 Matériaux et éléments de construction non métalliques ;

constructions transportables non métalliques ; constructions

préfabriquées, transportables et/ou déplaçables ; unités de construction

transportables modulaires pour fabrication de constructions

préfabriquées déplaçables ; constructions préfabriquées déplaçables

fabriquées à partir d'unités de construction transportables modulaires ;

pièces de tous les produits précités, toutes entièrement ou

partiellement en matériaux non métalliques ; constructions non

métalliques, isolées ou non isolées, juxtaposables et superposables, à

usage de stockage de matériels et de bâtiments professionnels ou

civils tels que bureaux, logements, vestiaires, sanitaires, réfectoires,

locaux sociaux, locaux médicaux, habitats de chantier, bungalows de

chantier, tout espace modulaire à usage tertiaire et d'atelier ; matériaux

de construction en matières plastiques, en PVC ; bois et produits en

bois, non compris dans d'autres classes, y compris panneaux à base

de bois, contreplaqués; contreplaqués vernis et plaques de

construction d'autres composés (non métalliques); planches en bois;

panneaux en bois; panneaux en bois; poteaux en bois; poutres en bois;

boiseries; parquets; planchers en bois; bois de construction ; blocs en

bois; constructions transportables en bois; barrières acoustiques en

bois; bois d’oeuvre façonné; bois résistant au feu; bois durable; bois

mi-ouvrés; bois propre à être moulé; panneaux muraux en bois;

panneaux de parement en matières plastiques avec fibres (bois) de

cellulose (HPL); plaques de toit en matières plastiques et fibres (bois)

de cellulose (HPL); panneaux en fibres de bois modifiées (composites);

plaques de bardage en fibres de bois modifiées (composites); feuilles

en matières plastiques pour applications de construction comprises

dans cette classe, y compris bardages de façade et parts de balise;

parties de balise en contreplaqué; plaques, y compris plaques pour

panneaux muraux, façades, salles d'eau, salles de bain et autres zones

humides ; fenêtres, cadres de fenêtres, châssis de fenêtres non

métalliques ; huisseries non métalliques ; jalousies non métalliques ;

portes, cadres de portes, châssis de portes, panneaux de portes non

métalliques ; volets non métalliques ; volets roulants non métalliques ;

vérandas et structures de vérandas non métalliques ; vitres (verres de

construction) non métalliques ; portails non métalliques ; carton pour la

construction; feutre pour la construction; grès pour la construction;

mortier pour la construction; mosaïques pour la construction; olivine

pour la construction; papier de construction; roseau pour la

construction; pierres de construction; verre de construction; armatures

non métalliques pour la construction; bandes goudronnées pour la

construction; brai [matériau de construction]; caissons pour la

construction sous l'eau; carreaux non métalliques pour la construction;

carton bitumé pour la construction; carton de pâte de bois pour la

construction;

19 charpentes non métalliques pour la construction; constructions

transportables non métalliques; constructions non métalliques;

éléments de construction en béton; dalles non métalliques pour la

construction; enduits [matériaux de construction]; équerres non

métalliques pour la construction; glaces [vitres] pour la construction;

gypse [matériau de construction]; laitiers [matériaux de construction];

liège aggloméré pour la construction; marquises [constructions] non

métalliques; matériaux de construction non métalliques; matériaux pour

la construction et le revêtement des chaussées; moulures non

métalliques pour la construction; noues non métalliques pour la

construction; panneaux non métalliques pour la construction; patinoires

[constructions] non métalliques; piliers non métalliques pour la

construction; piscines [constructions] non métalliques; planches en bois

pour la construction; produits bitumeux pour la construction; rails en

vinyle [matériaux de construction]; scories [matériaux de construction];

terre cuite [matériau de construction]; tonnelles [constructions] non

métalliques; verre à vitres pour la construction; verre émaillé pour la

construction; verre isolant pour la construction; volières [constructions]

non métalliques; baignoires d'oiseaux [constructions] non métalliques;

matériaux de construction réfractaires non métalliques; mâts de

drapeau [constructions] non métalliques; revêtements de doublage non

métalliques pour la construction; revêtements de placage non

métalliques pour la construction; tuyaux rigides non métalliques pour la

construction; agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction]; revêtements muraux de doublage non métalliques pour

la construction; revêtements muraux de placage non métalliques pour

la construction; pierres à bâtir; matériaux à bâtir non métalliques;

paliers en caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; serres

transportables non métalliques; bordures en matières plastiques pour

aménagements paysagers; clapets de conduites d'eau ni en métal, ni
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en matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni

en matières plastiques; liaisons pour l'entretien des routes; liants pour

l'entretien des routes; verre à vitres autre que verre à vitres pour

véhicules; bois de placage; bois de sciage; bois d'oeuvre; placages en

bois; baguettes en bois pour le lambrissage; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques; bois propre à être moulé; lames de plancher

en bois; matériaux de pavage en bois; panneaux de portes non

métalliques; panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques; cabines pour la peinture au pistolet non métalliques; étais

non métalliques; armatures de portes non métalliques; balustrades non

métalliques; blindages non métalliques; cabines de bain non

métalliques; cabines téléphoniques non métalliques; cadres de fenêtres

non métalliques; cadres de portes non métalliques; caillebotis non

métalliques; caniveaux non métalliques; capuchons de cheminées

19 non métalliques; carreaux non métalliques pour murs; carreaux

non métalliques pour sols; carrelages non métalliques pour sols;

caveaux non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; châssis

de portes non métalliques; châssis de serres non métalliques;

cheminées non métalliques; chéneaux non métalliques; cloisons non

métalliques; clôtures non métalliques; coffrages pour le béton non

métalliques; colonnes d'affichage non métalliques; conduites d'eau non

métalliques; conduites forcées non métalliques; corniches non

métalliques; cornières non métalliques; cornières pour toitures non

métalliques; couvertures de toits non métalliques; dalles de pavage non

métalliques; dalles funéraires non métalliques; dalles tumulaires non

métalliques; encadrements de tombes non métalliques; échafaudages

non métalliques; escaliers non métalliques; étables non métalliques;

étançons non métalliques; fenêtres non métalliques; gouttières non

métalliques; huisseries non métalliques; jalousies non métalliques;

lambris non métalliques; lattes non métalliques; linteaux non

métalliques; manteaux de cheminées non métalliques; marches

d'escaliers non métalliques; mâts [poteaux] non métalliques; mitres de

cheminées non métalliques; monuments funéraires non métalliques;

monuments non métalliques; moules non métalliques pour la fonderie;

moulures de corniches non métalliques; moustiquaires [châssis] non

métalliques; palplanches non métalliques; palissades non métalliques;

pavés non métalliques; pieux d'amarrage non métalliques; plafonds

non métalliques; planchers non métalliques; plaques commémoratives

non métalliques; plaques funéraires non métalliques; plongeoirs non

métalliques; porcheries non métalliques; portails non métalliques;

portes accordéons non métalliques; portes battantes non métalliques;

portes blindées non métalliques; portes non métalliques; portes

pliantes non métalliques; poteaux non métalliques; poteaux

télégraphiques non métalliques; poulaillers non métalliques; poutrelles

non métalliques; poutres non métalliques; quais préfabriqués non

métalliques; rallonges de cheminées non métalliques; seuils non

métalliques; silos non métalliques; stèles funéraires non métalliques;

toitures non métalliques; tombes non métalliques; treillages non

métalliques; treillis non métalliques; tuiles non métalliques pour

toitures; tuiles pannes non métalliques; tuyaux de cheminées non

métalliques; tuyaux de descente non métalliques; tuyaux de drainage

non métalliques; tuyaux d'embranchement non métalliques; vasistas

non métalliques; volets non métalliques; balises non métalliques, non

lumineuses; couvercles de trous d'homme non métalliques; degrés

[marches] d'escaliers non métalliques; glissières de sécurité non

métalliques pour routes; installations non métalliques pour le

stationnement de bicyclettes; limons [parties d'escaliers] non

métalliques; poteaux non métalliques pour lignes électriques; rampes

de lancement de fusées non métalliques; tourniquets [portillons

tournants]

19 non métalliques; traverses de chemins de fer non métalliques;

conduits non métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques;

quais flottants non métalliques pour l'amarrage des bateaux;

signalisation non métallique, non lumineuse et non mécanique; stores

d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; toitures non

métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; bornes routières

non métalliques, non lumineuses et non mécaniques.

35 Import-export ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux, à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs, d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers, par le moyen de partenariats et de licences ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction.

37 Services d'entretien et de réparation de carrosseries, installation,

maintenance et réparation de rampes de chargement et ponts de
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chargement, d'élévateurs de chargement, d'élévateurs pour passagers

et élévateurs pour marchandises; services fournis par une carrosserie

(garage dans lequel sont effectuées des réparations de carrosseries de

véhicules) ; location de constructions transportables, déplaçables,

unités de constructions modulaires et/ou machines (outils) ;

construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations

en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de

construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ;

Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ;

Démolition de constructions ; Location de machines de chantier ;

Nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou

de fenêtres ; Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas

de pannes de véhicules(réparation) ; Désinfection ; Dératisation ;

Blanchisserie ; Rénovation de vêtements ; Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ou des fourrures ; Repassage du linge ; Travaux de

cordonnerie ; Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ;

Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; Installation,

entretien et réparation de machines ; Installation, entretien et réparation

d'ordinateurs ; Entretien et réparation d'horlogerie ; Réparation de

serrures ; Restauration de mobilier ; services d'isolation [construction];

entretien et réparation d'automobiles; entretien et réparation de

brûleurs; entretien et réparation de chambres fortes; entretien et

réparation de coffres forts; installation, entretien et réparation de

machines; informations en matière de réparation; installation et

réparation d'appareils électriques; installation et réparation de

chauffage; installation et réparation d'entrepôts; nettoyage et réparation

de boilers; nettoyage et réparation de chaudières; vulcanisation de

pneus [réparation]; installation, entretien et réparation de matériel

informatique; installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie;

services de réparation en cas de pannes de véhicules; installation et

réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; entretien de véhicules;

installation et entretien d'oléoducs; stations-service [remplissage en

carburant et entretien]; graissage de véhicules; lavage de véhicules;

nettoyage de véhicules; polissage de véhicules; recharge de batteries

de véhicule; traitement préventif contre la rouille pour véhicules;

services de charpenterie; services d'électriciens; services de

fracturation hydraulique; services d'équilibrage de roues; location de

grues [machines de chantier]; location de machines à nettoyer; location

de machines de chantier; installation et réparation d'appareils de

réfrigération; entretien de mobilier; restauration de mobilier; travaux de

peinture; peinture ou réparation d'enseignes; installation et réparation

d'équipements de protection

37 contre les inondations.

39 Transport, services de transport, d'entreposage et de distribution de

tous types de produits, notamment véhicules frigorifiques, carrosseries,

véhicules isothermes, fourgons et conteneurs isothermes et

frigorifiques ; emballage et entreposage de marchandises ;

Informations en matière de transport ; Location de garages ou de

places de stationnement ; Location de véhicules ; Entreposage de

supports de données ou de documents stockés électroniquement ;

distribution [livraison] de produits ; transport en véhicules blindés;

Remorquage ; services de remorquage en cas de pannes de véhicules;

location de voitures; transport en automobile; services de logistique en

matière de transport; services de brise-glace; location de garages;

location d'entrepôts; location de réfrigérateurs; location de conteneurs

d'entreposage; déménagement de mobilier; location de scaphandres

lourds; transport sous protection d'objets de valeur.

7 Plates-formes et hayons élévateurs pour l'embarquement et le

débarquement de camions et autres véhicules ; rampes de chargement

et ponts de chargement; élévateurs de chargement pour camionnettes;

monte-charges et élévateurs pour passagers (également pour fauteuils

roulants) pour camionnettes et camions; plateformes mobiles pour le

transport de passagers et marchandises; systèmes de levage;

mécanismes pour la commande de rampes de chargement et ponts de

chargement; élévateurs de chargement en métal et en aluminium pour

camionnettes; remontées pour marchandises et passagers (également

pour fauteuils roulants) en métal et en aluminium pour camionnettes et

camions; remontées (mobiles) en métal et en aluminium pour l'arrière

de camions ; machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour

véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines d'aspiration à

usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs

industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ;

pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses

(machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; machine à trier pour

l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; foreuses ; élévateurs

; Bâtis [machinerie]; bâtis de moteurs autres que pour véhicules

terrestres; machines pour la construction de routes; machines pour la

construction des voies ferrées; bandes transporteuses; installations

pneumatiques de transport par tubes; souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des grains; machines pour la transformation

de matières plastiques; appareils électriques pour souder des

emballages en matières plastiques; pistolets à colle, électriques;

accouplements autres que pour véhicules terrestres; arbres à cames

pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres que pour véhicules

terrestres; embrayages autres que pour véhicules terrestres;

engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures de freins

autres que pour véhicules; installations de lavage pour véhicules;

moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de véhicules à

coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour véhicules; sabots de

freins autres que pour véhicules; segments de freins autres que pour

véhicules; turbines autres que pour véhicules terrestres; arbres de

transmission autres que pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses

autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande autres que

pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour véhicules

terrestres; convertisseurs de couple autres que pour véhicules

terrestres; machines motrices autres que pour véhicules terrestres;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres; mécanismes
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de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres; moteurs électriques

autres que pour véhicules

7 terrestres; roues libres autres que pour véhicules terrestres; presses

à fourrage; distributeurs de carburants pour stations-service;

distributeurs d'hydrogène pour stations-service; compresseurs pour

réfrigérateurs; machines pour la pose des rails; planches pour

l'impression; courroies d'élévateurs; élévateurs pour l'agriculture;

chaînes d'élévateurs [parties de machines]; machines pour la peinture;

pistolets pour la peinture; machines à façonner les métaux; machines à

travailler les métaux.

(300)

207161
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) LOGISTIS

7 RUE ASSOURKOUSTI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, MAUVE,
(511)

19 Matériaux et éléments de construction non métalliques ; ardoises

pour toitures ; chevrons pour toitures ; cornières pour toitures non

métalliques ; enduits bitumineux pour toitures ; toitures non métalliques

; tuiles non métalliques pour toitures ; toitures non métalliques

incorporant des cellules photovoltaïques; carreaux non métalliques

pour murs ; marquises non métalliques; couvertures de toits non

métalliques; toitures non métalliques; chéneaux non métalliques;

voliges; ardoises pour toitures; tuiles non métalliques; bardeaux;

panneaux de toiture non métalliques légers ; constructions

transportables non métalliques ; constructions préfabriquées,

transportables et/ou déplaçables ; unités de construction transportables

modulaires pour fabrication de constructions préfabriquées déplaçables

; constructions préfabriquées déplaçables fabriquées à partir d'unités

de construction transportables modulaires ; pièces de tous les produits

précités, toutes entièrement ou partiellement en matériaux non

métalliques ; constructions non métalliques, isolées ou non isolées,

juxtaposables et superposables, à usage de stockage de matériels et

de bâtiments professionnels ou civils tels que bureaux, logements,

vestiaires, sanitaires, réfectoires, locaux sociaux, locaux médicaux,

habitats de chantier, bungalows de chantier, tout espace modulaire à

usage tertiaire et d'atelier ; matériaux de construction en matières

plastiques, en PVC ; bois et produits en bois, non compris dans

d'autres classes, y compris panneaux à base de bois, contreplaqués;

contreplaqués vernis et plaques de construction d'autres composés

(non métalliques); planches en bois; panneaux en bois; panneaux en

bois; poteaux en bois; poutres en bois; boiseries; parquets; planchers

en bois; bois de construction ; blocs en bois; constructions

transportables en bois; barrières acoustiques en bois; bois d’oeuvre

façonné; bois résistant au feu; bois durable; bois mi-ouvrés; bois propre

à être moulé; panneaux muraux en bois; panneaux de parement en

matières plastiques avec fibres (bois) de cellulose (HPL); plaques de

toit en matières plastiques et fibres (bois) de cellulose (HPL); panneaux

en fibres de bois modifiées (composites); plaques de bardage en fibres

de bois modifiées (composites); feuilles en matières plastiques pour

applications de construction comprises dans cette classe, y compris

bardages de façade et parts de balise; parties de balise en

contreplaqué; plaques, y compris plaques pour panneaux muraux,

façades, salles d'eau, salles de bain et autres zones humides ;

fenêtres, cadres de fenêtres, châssis de fenêtres non métalliques ;

huisseries non métalliques ; jalousies non métalliques ; portes, cadres

de portes, châssis de portes, panneaux de portes non métalliques ;

volets non métalliques ; volets roulants non métalliques ; vérandas et

structures de vérandas non métalliques ; vitres (verres de construction)

non métalliques ; portails non métalliques ; carton pour la construction;

feutre pour la

19 construction; grès pour la construction; mortier pour la

construction; mosaïques pour la construction; olivine pour la

construction; papier de construction; roseau pour la construction;

pierres de construction; verre de construction; armatures non

métalliques pour la construction; bandes goudronnées pour la

construction; brai [matériau de construction]; caissons pour la

construction sous l'eau; carreaux non métalliques pour la construction;

carton bitumé pour la construction; carton de pâte de bois pour la

construction; charpentes non métalliques pour la construction;

constructions transportables non métalliques; constructions non

métalliques; éléments de construction en béton; dalles non métalliques

pour la construction; enduits [matériaux de construction]; équerres non

métalliques pour la construction; glaces [vitres] pour la construction;

gypse [matériau de construction]; laitiers [matériaux de construction];

liège aggloméré pour la construction; marquises [constructions] non

métalliques; matériaux de construction non métalliques; matériaux pour

la construction et le revêtement des chaussées; moulures non

métalliques pour la construction; noues non métalliques pour la

construction; panneaux non métalliques pour la construction; patinoires

[constructions] non métalliques; piliers non métalliques pour la

construction; piscines [constructions] non métalliques; planches en bois

pour la construction; produits bitumeux pour la construction; rails en

vinyle [matériaux de construction]; scories [matériaux de construction];

terre cuite [matériau de construction]; tonnelles [constructions] non

métalliques; verre à vitres pour la construction; verre émaillé pour la

construction; verre isolant pour la construction; volières [constructions]

Gazette de l'OMPIC N° 2019/18 du 26/09/2019 Page36



non métalliques; baignoires d'oiseaux [constructions] non métalliques;

matériaux de construction réfractaires non métalliques; mâts de

drapeau [constructions] non métalliques; revêtements de doublage non

métalliques pour la construction; revêtements de placage non

métalliques pour la construction; tuyaux rigides non métalliques pour la

construction; agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction]; revêtements muraux de doublage non métalliques pour

la construction; revêtements muraux de placage non métalliques pour

la construction; pierres à bâtir; matériaux à bâtir non métalliques;

paliers en caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; serres

transportables non métalliques; bordures en matières plastiques pour

aménagements paysagers; clapets de conduites d'eau ni en métal, ni

en matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni

en matières plastiques; liaisons pour l'entretien des routes; liants pour

l'entretien des routes; verre à vitres autre que verre à vitres pour

véhicules; bois de placage; bois de sciage; bois d'oeuvre; placages en

bois; baguettes en bois pour le lambrissage; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques; bois propre à être moulé; lames de plancher

en

19 bois; matériaux de pavage en bois; panneaux de portes non

métalliques; panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques; cabines pour la peinture au pistolet non métalliques; étais

non métalliques; armatures de portes non métalliques; balustrades non

métalliques; blindages non métalliques; cabines de bain non

métalliques; cabines téléphoniques non métalliques; cadres de fenêtres

non métalliques; cadres de portes non métalliques; caillebotis non

métalliques; caniveaux non métalliques; capuchons de cheminées non

métalliques; carreaux non métalliques pour murs; carreaux non

métalliques pour sols; carrelages non métalliques pour sols; caveaux

non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; châssis de

portes non métalliques; châssis de serres non métalliques; cheminées

non métalliques; chéneaux non métalliques; cloisons non métalliques;

clôtures non métalliques; coffrages pour le béton non métalliques;

colonnes d'affichage non métalliques; conduites d'eau non métalliques;

conduites forcées non métalliques; corniches non métalliques;

cornières non métalliques; cornières pour toitures non métalliques;

couvertures de toits non métalliques; dalles de pavage non métalliques;

dalles funéraires non métalliques; dalles tumulaires non métalliques;

encadrements de tombes non métalliques; échafaudages non

métalliques; escaliers non métalliques; étables non métalliques;

étançons non métalliques; fenêtres non métalliques; gouttières non

métalliques; huisseries non métalliques; jalousies non métalliques;

lambris non métalliques; lattes non métalliques; linteaux non

métalliques; manteaux de cheminées non métalliques; marches

d'escaliers non métalliques; mâts [poteaux] non métalliques; mitres de

cheminées non métalliques; monuments funéraires non métalliques;

monuments non métalliques; moules non métalliques pour la fonderie;

moulures de corniches non métalliques; moustiquaires [châssis] non

métalliques; palplanches non métalliques; palissades non métalliques;

pavés non métalliques; pieux d'amarrage non métalliques; plafonds

non métalliques; planchers non métalliques; plaques commémoratives

non métalliques; plaques funéraires non métalliques; plongeoirs non

métalliques; porcheries non métalliques; portails non métalliques;

portes accordéons non métalliques; portes battantes non métalliques;

portes blindées non métalliques; portes non métalliques; portes

pliantes non métalliques; poteaux non métalliques; poteaux

télégraphiques non métalliques; poulaillers non métalliques; poutrelles

non métalliques; poutres non métalliques; quais préfabriqués non

métalliques; rallonges de cheminées non métalliques; seuils non

métalliques; silos non métalliques; stèles funéraires non métalliques;

toitures non métalliques; tombes non métalliques; treillages non

métalliques; treillis non métalliques; tuiles non métalliques pour

toitures; tuiles pannes non métalliques; tuyaux de cheminées non

métalliques; tuyaux de descente non métalliques; tuyaux de drainage

non

19 métalliques; tuyaux d'embranchement non métalliques; vasistas

non métalliques; volets non métalliques; balises non métalliques, non

lumineuses; couvercles de trous d'homme non métalliques; degrés

[marches] d'escaliers non métalliques; glissières de sécurité non

métalliques pour routes; installations non métalliques pour le

stationnement de bicyclettes; limons [parties d'escaliers] non

métalliques; poteaux non métalliques pour lignes électriques; rampes

de lancement de fusées non métalliques; tourniquets [portillons

tournants] non métalliques; traverses de chemins de fer non

métalliques; conduits non métalliques pour installations de ventilation et

de climatisation; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non

métalliques; quais flottants non métalliques pour l'amarrage des

bateaux; signalisation non métallique, non lumineuse et non

mécanique; stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles;

toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques;

bornes routières non métalliques, non lumineuses et non mécaniques.

35 Import-export ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; diffusion de matériel

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux, à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le
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compte de sportifs, d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers, par le moyen de partenariats et de licences ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction.

37 Travaux de couverture de toits ; location de constructions

transportables, déplaçables, unités de constructions modulaires et/ou

machines (outils) ; construction d'édifices permanents, de routes, de

ponts ; informations en matière de construction ; Supervision (direction)

de travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de

plomberie ; services d'étanchéité (construction) ; Démolition de

constructions ; Location de machines de chantier ; Nettoyage de

bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ;

Désinfection ; Dératisation ; Blanchisserie ; Travaux de cordonnerie ;

Rechapage ou vulcanisation; Installation, entretien et réparation

d'appareils de bureau ; Installation, entretien et réparation de machines

; Installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Réparation de

serrures ; services d'isolation [construction]; entretien et réparation de

brûleurs; entretien et réparation de chambres fortes; installation,

entretien et réparation de machines; informations en matière de

réparation; installation et de réparation; installation et réparation de

chauffage; installation et réparation d'entrepôts; nettoyage et réparation

de boilers; nettoyage et réparation de chaudières; traitement préventif

contre la rouille pour véhicules; services de charpenterie; location de

machines à nettoyer; location de machines de chantier; installation et

réparation d'appareils de réfrigération; entretien de mobilier;

restauration de mobilier; travaux de peinture; peinture ou réparation

d'enseignes; installation et réparation d'équipements de protection

contre les inondations ; services d'entretien et de réparation de

carrosseries.

6 loqueteaux métalliques pour fenêtres; manchons métalliques pour

tuyaux; manchons [quincaillerie métallique]; manifolds métalliques pour

canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marches d'escaliers

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux pour voies

ferrées métalliques; mâts [poteaux] métalliques; mitres de cheminées

métalliques; monuments funéraires métalliques; mordaches

[quincaillerie métallique]; moules métalliques pour la fonderie; moules à

glace métalliques; moulures de corniches métalliques; moustiquaires

[châssis] métalliques; palettes de manutention métalliques; patères

[crochets] métalliques pour vêtements; pieux d'amarrage métalliques;

pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de tente

métalliques; plaques commémoratives métalliques; plaques d'identité

métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; plaques funéraires

métalliques; plaques métalliques de calage; plaques minéralogiques

métalliques; portes accordéons métalliques; portes battantes

métalliques; portes blindées métalliques; portes pliantes métalliques;

poteaux métalliques pour lignes électriques; poteaux télégraphiques

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; quais

préfabriqués métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; raidisseurs

[quincaillerie métallique]; rampes de lancement de fusées métalliques;

récipients métalliques pour acides; récipients métalliques pour

combustibles liquides; ressorts [quincaillerie métallique]; robinets

métalliques pour tonneaux; roulettes de lits métalliques; roulettes de

meubles métalliques; sangles métalliques pour la manutention de

fardeaux; serre-câbles métalliques; serrures métalliques autres

qu'électriques; stèles funéraires métalliques; stores d'extérieur

métalliques; tendeurs de courroies métalliques; tourniquets [portillons

tournants] métalliques; traverses de chemins de fer métalliques;

trémies métalliques non mécaniques; tuiles métalliques pour toitures;

tuiles pannes métalliques; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres;

tuyaux de cheminées métalliques; tuyaux de descente métalliques;

tuyaux de drainage métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques;

verrous de porte métalliques; conduits métalliques pour installations de

ventilation et de climatisation; escaliers mobiles métalliques pour

l'embarquement de passagers; ferme-porte métalliques, non

électriques; gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer;

maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques; pattes d'attache

métalliques pour câbles et tuyaux; quais flottants métalliques pour

l'amarrage des bateaux; raccords métalliques de câbles non

électriques; récipients pour le gaz sous pression métalliques; sonnettes

métalliques de portes, non électriques; soupapes métalliques autres

que parties de machines; tendeurs de bandes métalliques [étriers de

tension]; tendeurs de fils métalliques [étriers de tension]; toitures

métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; vannes

métalliques autres que parties de

6 machines; bornes routières métalliques, non lumineuses et non

mécaniques; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent contre

les oiseaux; distributeurs métalliques fixes de sacs pour déjections

canines; enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air

liquide; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique;

bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous pression ou l'air

liquide; butoirs en métal; enseignes en métal; métal antifriction; métal

blanc; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; réservoirs en métal;

rondelles en métal; tantale [métal]; alliages de métaux communs;

boîtes à outils vides en métal; boîtes en métaux communs; boucles en

métaux communs [quincaillerie]; boutons [poignées] en métal; bustes

en métaux communs; cabines téléphoniques en métal; clapets de

conduites d'eau en métal; clapets de tuyaux de drainage en métal;

cobalt brut [métal]; coffres à outils vides en métal; figurines en métaux

communs; fils à souder en métal; lingots de métaux communs; objets

d'art en métaux communs; poignées de portes en métal; récipients
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d'emballage en métal; statues en métaux communs; statuettes en

métaux communs; tampons [chevilles] en métal; anneaux brisés en

métaux communs pour clés; bouées de corps-morts en métal

[amarrage]; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles

ou en poudre pour imprimantes 3D; crucifix en métaux communs

autres qu'articles de bijouterie; fils en alliages de métaux communs à

l'exception des fusibles; lettres et chiffres en métaux communs à

l'exception des caractères d'imprimerie ; câbles ; boîtes en métaux

communs ; objets d'art en métaux communs.

17 Caoutchouc ; caoutchouc synthétique ; résines synthétiques

mi-ouvrées, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et

succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et résines

sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication;

matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; Compositions isolantes

contre l'humidité dans les bâtiments; fils à souder en matières

plastiques; matières plastiques mi-ouvrées; peintures isolantes ;

feuilles en matières plastiques; filaments en matières plastiques pour

l'impression 3D; matières de rembourrage en caoutchouc ou en

matières plastiques; pellicules en matières plastiques autres que pour

l'emballage; fibres en matières plastiques, autres qu'à usage textile; fils

en matières plastiques, autres qu'à usage textile; matières d'emballage

[rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques; matières

filtrantes en films plastiques mi-ouvrés; matières filtrantes en mousse

plastique mi-ouvrée; huile isolante pour transformateurs; tuyaux de

raccordement pour radiateurs de véhicules; pique-fleurs en mousse

[produits semi-finis]; manchons en caoutchouc pour la protection de

parties de machines; armatures non métalliques pour conduites;

feuilles métalliques isolantes; manchons non métalliques pour tuyaux;

raccords non métalliques pour tuyaux; tuyaux flexibles non métalliques;

garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles; garnitures non

métalliques pour tuyaux rigides; armatures non métalliques pour

conduites d'air comprimé.

6 Toitures métalliques ; cornières pour toitures métalliques ; crochets

métalliques pour ardoises de toiture ; tuiles métalliques pour toitures ;

toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; carreaux

métalliques pour murs ; tuyaux métalliques; marquises métalliques;

couvertures de toits métalliques; chéneaux métalliques; tuiles

métalliques; panneaux de toiture métalliques légers ; métaux communs

et leurs alliages; constructions transportables métalliques ;

constructions préfabriquées, transportables et/ou déplaçables ; unités

de construction transportables modulaires pour fabrication de

constructions préfabriquées déplaçables ; constructions préfabriquées

déplaçables fabriquées à partir d'unités de construction transportables

modulaires ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités

; tous entièrement ou principalement métalliques ; constructions

métalliques isolées ou non isolées, transportables, juxtaposables et

superposables ou non, à tous usages de stockage de matériels et de

bâtiments professionnels ou civils, tels que bureaux, logements,

vestiaires, sanitaires, réfectoires, locaux sociaux, locaux médicaux,

habitat de chantier, bungalows de chantier, roulottes de chantier, tout

espace modulaire à usage tertiaire et d'atelier ; constructions en acier;

constructions métalliques; ferrures pour la construction; armatures

métalliques pour la construction; baignoires d'oiseaux [constructions]

métalliques; carreaux métalliques pour la construction; charpentes

métalliques pour la construction; châssis métalliques pour la

construction; dalles métalliques pour la construction; équerres

métalliques pour la construction; marquises [constructions] métalliques;

matériaux de construction métalliques; matériaux de construction

réfractaires métalliques; mâts de drapeau [constructions] métalliques;

moulures métalliques pour la construction; noues métalliques pour la

construction; panneaux ; panneaux métalliques pour la construction;

patinoires [constructions] métalliques; piliers métalliques pour la

construction; piscines [constructions] métalliques; revêtements de

doublage métalliques pour la construction; revêtements de placage

métalliques pour la construction; tonnelles [constructions] métalliques;

volières [constructions] métalliques; revêtements muraux de doublage

métalliques pour la construction; revêtements muraux de placage

métalliques pour la construction; matériaux à bâtir métalliques;

conteneurs métalliques [entreposage, transport]; palettes de transport

métalliques; serres transportables métalliques; caisses en métal;

caisses à monnaie [métalliques ou non métalliques]; plateaux

métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques; plateaux

[palettes] de chargement métalliques; écussons métalliques pour

véhicules; rampes métalliques à utiliser avec des véhicules; serrures

métalliques pour véhicules; serrures pour véhicules métalliques;

baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; baguettes

métalliques pour

6 le soudage; conteneurs flottants métalliques; rails; contre-rails;

éclisses de rails; panneaux de portes métalliques; panneaux de

signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; alliages d'acier;

billes d'acier; boules d'acier; feuillards d'acier; filins d'acier; fils d'acier;

fonte d'acier; mâts en acier; stores en acier; tôles ; tôles d'acier; tubes

d'acier; tuyaux d'acier; acier brut ou mi-ouvré; barres d'acier laminées à

chaud; barres en acier clair; cabines pour la peinture au pistolet

métalliques; aluminium; feuilles d'aluminium; fils d'aluminium;

protections d'arbres métalliques; étais métalliques; ajutages

métalliques; anneaux métalliques; bagues métalliques; balustrades

métalliques; barils métalliques; barriques métalliques; blindages

métalliques; bondes métalliques; bouchons métalliques; boulons

métalliques; caillebotis métalliques; caniveaux métalliques; caveaux

métalliques; chaînes métalliques; charnières métalliques; cheminées

métalliques; chéneaux métalliques; chevilles métalliques; clavettes

métalliques; clés métalliques; cloisons métalliques; clôtures

métalliques; coffres métalliques; corbeilles métalliques; cordages

métalliques; corniches métalliques; cornières métalliques; crampons

métalliques; cuvelages métalliques; cuves métalliques; échafaudages

métalliques; échelles métalliques; écrous métalliques; escabeaux

métalliques; escaliers métalliques; étables métalliques; étançons

métalliques; étiquettes métalliques; fenêtres métalliques; fils
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métalliques; gouttières métalliques; grilles métalliques; huches

métalliques; huisseries métalliques; jalousies métalliques; jerricanes

métalliques; lambris métalliques; lattes métalliques; liens métalliques;

linteaux métalliques; loquets métalliques; marchepieds métalliques;

minerais métalliques; monuments métalliques; palissades métalliques;

palplanches métalliques; paniers métalliques; pavés métalliques;

perches métalliques; pitons métalliques; plafonds métalliques;

planchers métalliques; plongeoirs métalliques; porcheries métalliques;

portails métalliques; portes métalliques; poteaux métalliques;

poulaillers métalliques; poutrelles métalliques; poutres métalliques;

quincaillerie métallique; rivets métalliques; seuils métalliques; silos

métalliques; tissus métalliques; toiles métalliques; toitures métalliques;

tombes métalliques; tonneaux métalliques; treillis métalliques; tubes

métalliques; tuyauteries métalliques; tuyaux métalliques; tuyères

métalliques; vasistas métalliques; vis métalliques; volets métalliques;

coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques]; coffres-forts

[métalliques ou non métalliques]; accroche-sacs métalliques; agrafes

de courroies de machines métalliques; armatures de portes

métalliques; armatures métalliques pour béton; armatures métalliques

pour conduites; armatures métalliques pour courroies; arrêts

métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour portes; auges à

mortier métalliques; bacs métalliques à vidange d'huile; baguettes

métalliques pour le

6 brasage; bahuts [coffres] métalliques; balises métalliques, non

lumineuses; bandes à lier métalliques; barreaux de grilles métalliques;

barres d'appui métalliques pour baignoires; barres métalliques

écroutées; barres métalliques étirées et polies; boîtes à conserves

métalliques; boîtes aux lettres métalliques; bonbouts de cordonnerie

métalliques; bouchons à vis métalliques, pour bouteilles; bracelets

d'identification métalliques; bretelles métalliques pour la manutention

de fardeaux; brides [colliers] métalliques; cabines de bain métalliques;

câbles métalliques non électriques; cadres de fenêtres métalliques;

cadres de portes métalliques; cages métalliques pour animaux

sauvages; cannelles métalliques pour tonneaux; capsules de bouchage

métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capuchons de

cheminées métalliques; carreaux métalliques pour murs; carreaux

métalliques pour sols; carrelages métalliques pour sols; cerceaux

métalliques pour barils; cercles métalliques pour tonneaux; chantiers

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

tonneaux; châssis de fenêtres métalliques; châssis de portes

métalliques; châssis de serres métalliques; chevilles de cordonnerie

métalliques; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages pour

le béton métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux;

colonnes d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques;

conduites forcées métalliques; conduits métalliques de chauffage

central; cornières pour toitures métalliques; coudes métalliques pour

tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; couvertures de toits

métalliques; crochets de portemanteaux métalliques; crochets

métalliques pour ardoises de toiture; crochets [quincaillerie métallique];

dalles de pavage métalliques; dalles funéraires métalliques; dalles

tumulaires métalliques; degrés [marches] d'escaliers métalliques;

distributeurs fixes de serviettes métalliques; éléments de fermeture

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture métalliques pour

portes; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; embouts

de cannes métalliques; embouts métalliques de cannes; encadrements

de tombes métalliques; équerres métalliques pour meubles; fermetures

de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures

de récipients métalliques; fermetures pour sacs métalliques; feuilles

métalliques pour emballage et empaquetage; fils à lier métalliques;

galets métalliques pour portes coulissantes; garde-feu métalliques pour

fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; garnitures de fenêtres

métalliques; garnitures de lits métalliques; garnitures de meubles

métalliques; garnitures de portes métalliques; glissières de sécurité

métalliques pour routes; grilles de foyer métalliques; hampes de

drapeau métalliques; installations métalliques pour le stationnement de

bicyclettes; lames métalliques de calage; liens de gerbes métalliques;

liens métalliques à usage agricole; limons [parties d'escaliers]

métalliques;

(300)

207162
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) BREKMOHAMMED ABDESLEM

17 LOT YASMINA 2 ETG 3 APPT 8 BACHKOU

CASABLANCA

MA

(591) Rouge foncé,
(511)

9 APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT, LA TRANSMISSION, LA

REPRODUCTION DU SON OU DES IMAGES; SUPPORTS

D’ENREGISTREMENT MAGNETIQUES, DISQUES ACOUSTIQUES;

EQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET LES

ORDINATEURS;

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU

(300)

207163
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE
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SALE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

207164
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) BALOUL OTHMAN

3, Rue Hafid Ibrahim

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

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 .

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)

207166
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) RAMACH HASSAN

ASSOCIATION ABTAL AL MOSTAKBAL DE TAEKWONDO

HAY AL KODS 1 N°317 AIN TAOUJTATE -

EL HAJEB

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207167
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) MADIH TAOUFIK

AV CHOUHADA IMM ANOUAR N14 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité;

(300)

207168
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) EL FAMA YOUNES

ASSOCIATION EL SALAM DE TAEKWONDO -HAY SALAM N°

184 AIN TAOUJDATE

EL HAJEB

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207170
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie

-SOTUCHOC-

Route Khelidia 1135 Naassen, Ben Arous, TUNISIE

TN

(591)

(511)

30 Chocolat, produit à base de chocolat, confiserie et biscuit.

(300)

207171
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) TALLA RACHID

ASSOCIATION ASSADAKA DE TAEKWONDO - HAJ KADOUR

LOTISSEMENT 2 N° 45 HAJ KADOUR

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207172
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) YONGKANG PENGCHENG GRINDING APPARATUS &

ABRASIVE CO., LTD.

Building 2, No.398 Jinquan North Road, Xiangzhu Village 4,

Xiangzhu Town, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

8 Pinces; clés [outils]; scies [outils]; marteaux [outils]; ciseaux; outils à

main pour le jardinage actionnés manuellement; trépans [outils];

découpoirs [outils]; tournevis non électriques; tarières [outils]; couteaux

pour loisirs créatifs [scalpels]; pinces à dénuder [outils à main];

chasse-pointes; rivetiers [outils]; cliquets [outils].

(300)

207173
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) KoutarAyoub

Appt 15, Imm 20, WAFA 3, Res EL WIAM

MA

(591) NOIR, BLEU CANARD,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

[formation]; divertissement radiophonique; divertissement télévisé;

écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles .;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; microfilmage; mise

à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de
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vidéo à la demande; mise à disposition de publications électroniques

en ligne non téléchargeables; mise à disposition d'installations

sportives; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires; organisation de

compétitions sportives; organisation de concours [éducation ou

divertissement]; organisation et conduite de colloques; organisation et

conduite de conférences; planification de réceptions [divertissement];

services de divertissement; services de formation par le biais de

simulateurs; services de photographie; services de reporters; services

d'éducation physique

(300)

207174
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) ZALATIMO BROTHERS FOR SWEETS

SHIMSSANI, STREET AL SHARIF ABDEL HAMID SHARAF,

AMMAN

JO

(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 comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

207175
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) De Beers UK Limited

20 Carlton House Terrace London SW1Y 5AN

UK

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages ; Articles de bijouterie et strass ;

Pierres précieuses et semi-précieuses ; Horlogerie et instruments

chronométriques.

35 Services de vente au détail ou en gros, services de publicité et de

marketing, tous dans le domaine des métaux précieux et leurs alliages,

Articles de bijouterie et strass,Pierres précieuses et

semi-précieuses,Horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

207176
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) NADO WEST

OLD BRAHIM AL MASSIRA RUE 109 2EME ETAGE N°1

NADOR

MA

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

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

pour aliments et boissons à savoir tasses pichets bols et assiettes;

cocottes pour cuire à l'étuvée non électriques ; récipients de cuisson

des aliments à savoir cocotte, poêles, marmites casseroles et moules ;

bouilloires non électriques; brochettes ; pots verres [récipients] verres à

boire; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation

administration commerciale; travaux de bureau agence d'import-export.

(300)

207177
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) NADO WEST

OLD BRAHIM AL MASSIRA RUE 109 2EME ETAGE N°1

NADOR

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

11 Appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations

sanitaires ; ampoules d'éclairage; ampoules électriques ; ampoules

d'indicateurs de direction pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage pour véhicules;

diffuseurs [éclairage]; douilles de lampes électriques; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; fils de magnésium

[éclairage]; gaufriers électriques; globes de lampes; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; lampes d'éclairage; lampes

d'éclairage pour aquariums; abat-jour ; lampes de durcissement non à

usage médical; 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;

lustres; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; réflecteurs de

lampes; torches électriques; tubes de lampes; verres de lampes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation

administration commerciale; travaux de bureau agence d'import-export.

(300)

207178
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) BARILLA SVERIGE AB

Hälsingegatan 43, SE-113 85 Stockholm,

SE

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

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

farines et préparations faites de céréales, pain, substituts du pain et

autres produits de pâtisserie; snacks à base de céréales; biscuits,

pâtisserie et confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou

contenant du chocolat; produits de boulangerie; collations de riz ;

collations de gâteau de riz ; collations de gâteau de fruits, barres de

collation contenant un mélange de grains, de noix et de fruits secs ;

préparations pour faire des gâteaux; pizzas et préparations pour faire

des pizzas; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir ; crèmes au chocolat et crèmes à base de cacao sous

forme de tartinades.

(300)

207179
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

207180
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591) Beige, NOIR,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

207181

Gazette de l'OMPIC N° 2019/18 du 26/09/2019 Page44



(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591) bleu azur, Blanc,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

207182
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202

US

(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

préparations pour le nettoyage, l'entretien et l'embellissement des

couverts et de la vaisselle ; savons de ménage ; poudre à laver la

vaisselle ; détergents à vaisselle; préparations pour lavage de

vaisselle; agent de séchage pour lave-vaisselle; dégraissant.

(300)

207185
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) COOPER CAPRI S.A.S

36-40 RUE DES FONTENILS , 416000 NOUAN-LE-FUZELIER ,

FR

(591)

(511)

6 Articles obtenus par transformation de métaux; tubes et conduits,

rigides, cintrables ou flexibles et leurs raccords, attaches; métaux

communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes,

cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux

métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l’exception des chaînes

motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;

serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d’acier,

fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);

minerais.

9 Presse-étoupe et raccords pour câbles électriques, réducteurs,

amplificateurs, manchons et raccords électriques, interrupteurs,

commutateurs, boutons, minuterie, sonneries, prises et prises

multiples, bornes isolantes de jonction, boîtiers d’appareillage

électrique, boîtes de connexion, entrée étanche de fils et conducteurs

électriques, faisceaux de tubes de canalisations électriques et tous

éléments d’équipement électrique, y compris pour la construction

navale, aéronautique, automobile; dispositif pour la protection et la

connexion de conducteurs électriques, bornes, presse-étoupe de

câbles, boîtes et pots de jonction, dérivation, réservation; appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y

compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils automatiques

déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton;

machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer;

appareils extincteurs.

17 Articles obtenus par transformation de matières plastiques ou

matières similaires et leurs succédanés, dispositif pour l’isolation; tubes

et conduits rigides, cintrables ou flexibles et leurs raccords, attaches;

gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués

en ces matières non compris dans d’autres classes; feuilles, plaques et

baguettes de matières plastiques (produits semi-finis); matières servant

à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

207186
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) BAJA FOOD INDUSTRIES CO.

ABU UBAIDAH BIN AL JARRAH STPO BOX 18994 AL SULAY
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DISTRICT 11425 RIYADH

SA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire, Fruits à coque préparés.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

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

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

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

207187
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) MOHAMMAD HASHIM TAJIR SURMA

EIDGAH , M.A. JINNAH ROAD , GPO BOX , 692 , KARACHI

PK

(591)

(511)

3 Cosmétiques; produits de parfumerie; Préparations de toilette pour

les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux; surma

(cosmétiques); khôl; kajal (cosmétiques); Cosmétiques pour les yeux;

Crayons eye-liners; Eye-liners; Fards à paupières; Dentifrices;

Dépilatoires; henné sous toutes ses formes; essences de Parfums;

toutes les substances et préparations pour le soin des yeux,

préparations pour le soin des yeux, les cheveux, la peau et le cuir

chevelu.

(300)

207188
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) EL BACHIR AGUENDI

N° 16 . RUE CHBANATE LES OUDAYAS

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Chaussures aquatiques; Vêtements pour activités sportives, à

savoir, chemises, pantalons ,vestes, chaussures, chapeaux et

casquettes, Tenues d’athlétisme; Bandanas [foulards]; Casquettes de

base-ball; maillots de bain; Cache-maillots; articles chaussants pour la

plage; chaussures de plage; Costumes de plage; beanies; ceintures;

bikinis; Shorts de surf; Maillots de cyclistes; foulards filets; pull-overs en

fibre polaire; tongs; articles chaussants; sweat-shirts à capuche; polos;

sandales et chaussures de plage; vestes seconde peau; chemises;

shorts; vêtements de surf; visières (chapellerie); combinaisons de

plongée humides; maillots coupe-vent; tee-shirts de yoga. Vêtements,

chaussures, chapellerie; combinaisons humides pour le surf; maillots

de bain; tee- shirts; sweatshirts; chaussures de sport; visières de

casquette.; casquettes [chapellerie]; survêtements; sandales; tongs.

28 Articles de sport et équipements de sport, y compris équipements

pour sports nautiques: véhicules nautiques et planches pour la pratique

du surf, y compris planches de surf, skis de surf, planches à pagaies,

planches souples, planches de plage, skis pour le surf et planches à

voile; planches à roulettes; pagaies, en tant que pagaies pour skis de

surf et pour planches à pagaies; accessoires de surf compris dans

cette classe, y compris cordons de sécurité, lanières pour la jambe et

tapis antidérapants; sacs et housses pour planches de surf, planches à

rame, skis pour le surf, kayaks de surf, planches à voile et autres

planches pour la pratique du surf; parties, garnitures et accessoires

compris dans cette classe pour les produits précités. Housses
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spécialement conçues pour planches de surf; sacs spécialement

conçus pour contenir des équipements de sport; balles et ballons de

sport; sièges-poires; poufs sous forme d’articles de jeu; planches à

utiliser pour la pratique de sports nautiques; jouets pour chiens: leashs

[cordons de sûreté] pour planches de surf; planches à bras; planches

de surf à bras; palettes à utiliser dans des jeux de paddle-ball; rames à

utiliser avec des planches de surf; planches de sports aquatiques

auto-alimentées; planches à roulettes; rames de planches de surf

(SUP); planches de surf; pagaies de surf dispositifs de transport sur soi

d’une planche de surf; ailerons de planches de surf; supports

permettant de porter sur soi une planche de surf; leashs [cordons de

sûreté] pour planches de surf; plaques d’adhérence pour planches de

surf; planches de surf; plaques d’adhérence pour planches de surf;

ballons de volleyball; yoyos.

35 Services de magasins de vente au détail en ligne et magasins de

vente au détail proposant des planches de surf, des accessoires de

surf et de planches de surf. Publicité; services de vente dans des

commerces et vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux de

vêtements, chaussures et articles de chapellerie, housses pour

planches de surf, planches de surf, sacs pour planches de surf,

ailerons pour planches, fart pour planches, sangles et mâts pour

planches de surf.

(300)

207189
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) EMDHAAT FOR TRADING EST.

2555 AL ABBAS BIN ABDULMOTTALEB ST. TAAWOUN

DISTRICT , RIYADH

SA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

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

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

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

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

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

(300)

207190
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) AL SADDA CATERING COMPANY

RIYADH , AL-NUZHA, KING ABDULLAH ROAD , POSTAL

CODE 12472 , ADDITIONAL N°.6835 , BUILDING N°.4498,

UNIT N° 2 RIYADH

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

207191
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) EL BAAMRANIMOHAMED

ANDALOUS 6 RUE 26 N 18

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain pâtisseries et

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre sauce.

(300)

207192
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) EL BAAMRANIMOHAMED

ANDALOUS 6 RUE 26 N 18

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain pâtisseries et

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre sauce.

(300)

207193
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles non transformées, plastiques non transformés;

compositions d'extinction et de prévention des incendies; Préparations

pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le tannage de

cuirs et peaux d'animaux; adhésifs [matières collantes] pour l'industrie;

mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais,

fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie et aux

sciences; fluides de transmission; antigels / agents de refroidissement.

(300)

207195
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) MIFTAHABDERRAHIM

137,OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

(300)

207197
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides ;
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alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

207198
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents ; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

207199
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires désinfectants ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

207200
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

207201
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) CLUB UNION SPORTIF ESSAOUIRI

819 BOULEVARD ATTAIF, LA CEINTURE VERTE

ESSAOUIRA

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

41 -SERVICES DE CLUB DE FOOT BALL ; -ENSEIGNEMENT DE

FOOTBALL ; -SERVICES DE DIVERTISSEMNT SOUS FORME DE

MATCH DE FOOTBALL ; -ORGANISATION ET ANIMATION DE JEUX

ET COMPETTIONS DANS LE CADRE D’ACTIVITES SPORTIVES

DANS LE DOMAINE DU FOOTBALL.

(300)

207202
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) CANDY CRASH SARL

Boulevard des FAR, Rue Mohamed Errachid, Iman Center

4ème Etage, Numéro 5,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuiterie; confiserie / sucreries; chocolat ; café; thé; cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

207203
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) CANDY CRASH SARL

Boulevard des FAR, Rue Mohamed Errachid, Iman Center

4ème Etage, Numéro 5,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuiterie; confiserie / sucreries; chocolat ; café; thé; cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

207204
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) CANDY CRASH SARL

Boulevard des FAR, Rue Mohamed Errachid, Iman Center

4ème Etage, Numéro 5,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuiterie; confiserie / sucreries; chocolat ; café; thé; cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre; miel ;sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

207205
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) DISTRADE

1ER ETAGE N° 43 RUE 1 DERB MBASSO

OUJDA

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

207206
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) DISTRADE

1ER ETAGE N° 43 RUE 1 DERB MBASSO

OUJDA

MA

(591)

(511)

30 glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; glace

brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose à

usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; gommes à mâcher;

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; graines de lin à usage

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

graines transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau

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

conservées [assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales;

jus de viande [sauces]; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; ketchup

[sauce]; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; levain; levure;

liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; lomper [galettes à

base de pommes de terre]; macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs

grillé; maïs grillé et éclaté [pop corn]; maïs moulu; maltose; malt pour

l'alimentation humaine; marinades; massepain; mayonnaises;

mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélasse;

menthe pour la confiserie; miel; mousses au chocolat; moutarde;

muesli; noix muscade; nouilles; nouilles soba; nouilles udon;

okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri [boulettes de riz]; orge

égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; pain d'épice; papier comestible;

papier de riz comestible; pastila [confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte

à cuire; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de

soja [condiment]; pâte de riz à usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes

alimentaires; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au

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

en croûte; pâtisserie; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande];

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

piccalilli; piments [assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz

est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires

sont l'ingrédient principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre

pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines;

préparations aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage

pour jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations

faites de céréales; produits pour attendrir la viande à usage

domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis;

quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base

de nouilles]; ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas

préparés à base de nouilles

30 riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

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

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

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

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

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

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

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

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

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

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

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

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

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

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;
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chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]

(300)

207207
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) DISTRADE

1ER ETAGE N° 43 RUE 1 DERB MBASSO

OUJDA

MA

(591)

(511)

30 glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; glace

brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose à

usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; gommes à mâcher;

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; graines de lin à usage

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

graines transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau

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

conservées [assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales;

jus de viande [sauces]; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; ketchup

[sauce]; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; levain; levure;

liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; lomper [galettes à

base de pommes de terre]; macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs

grillé; maïs grillé et éclaté [pop corn]; maïs moulu; maltose; malt pour

l'alimentation humaine; marinades; massepain; mayonnaises;

mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélasse;

menthe pour la confiserie; miel; mousses au chocolat; moutarde;

muesli; noix muscade; nouilles; nouilles soba; nouilles udon;

okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri [boulettes de riz]; orge

égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; pain d'épice; papier comestible;

papier de riz comestible; pastila [confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte

à cuire; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de

soja [condiment]; pâte de riz à usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes

alimentaires; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au

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

en croûte; pâtisserie; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande];

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

piccalilli; piments [assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz

est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires

sont l'ingrédient principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre

pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines;

préparations aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage

pour jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations

faites de céréales; produits pour attendrir la viande à usage

domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis;

quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base

de nouilles]; ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas

préparés à base de nouilles

30 riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

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

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

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

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

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

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]

(300)

207208
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) BAHIDA MOHAMED

AMAL 14 N 69 HAY EL KHEIR C Y M

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

207209

(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) El kouch Ahmed

Lot El maghrib El jadid N°537

LARACHE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207210
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) BOUCHABCHOUB FATIHA

RES OASIS BLOC D NO. 2 HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

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 ; colorants pour cheveux;

laques pour les cheveux; teintures pour cheveux; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

masques de beauté; lotions capillaires; produits cosmétiques pour les

soins de la peau; produits pour le soin des ongles; tous ces produits

sont extrait et élaborés à partir de produits biologiques .

(300)

207212
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029
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(732) WALID AICHA

JAMILA 4 AV OUED DAHAB NO 531 CD

CASABLANCA

MA

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

207213
(151) 10/08/2019

(180) 10/08/2029

(732) DAR ANIS

Résidence Las Palmeras 3 Magasin RDC N°3 Avenue des

Oudaias, Guéliz

MARRAKECH

MA

(591) NOIR, DORE,
(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)

207214

(151) 10/08/2019

(180) 10/08/2029

(732) BENNANI MEHDI

19 RUE OMAR EL KHAYAM 2EME ETAGE N°4

TANGER

MA

(591) Rouge Bordeaux,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

207215
(151) 10/08/2019

(180) 10/08/2029

(732) Bodour Al Aatae

El Azaba Ouled Said Beni Berbere Bouhouda

TAOUNATE

MA

(591) Vert, Bordeaux,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)
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207216
(151) 10/08/2019

(180) 10/08/2029

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

2 RUE ABOU BAKER ESSADIQ APT N°6 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

207217
(151) 10/08/2019

(180) 10/08/2029

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

2 RUE ABOU BAKER ESSADIQ APT N°6 AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

207219
(151) 10/08/2019

(180) 10/08/2029

(732) SINTEGR

Al Maamoura, Sec 5 Massira 2

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune, Grenat,
(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)

207220
(151) 10/08/2019

(180) 10/08/2029

(732) SINTEGR

Al Maamoura, Sec 5 Massira 2

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune, Bleu,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

207221
(151) 10/08/2019

(180) 10/08/2029

(732) ANADOLU

10 RUE LIBERTE ETG 3 N6 (C/O CA LA LIBERTE )

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants en libre-service.

(300)

207224
(151) 11/08/2019

(180) 13/08/2029

(732) Jarmoune Nabil

7 Rue Constantinople ETG 2 Appt 9

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

207225
(151) 12/08/2019

(180) 13/08/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs

(300)

207226
(151) 12/08/2019

(180) 13/08/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591) rose bonbon, Bleu ciel,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles
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essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

207227
(151) 14/08/2019

(180) 14/08/2029

(732) DIREKTDOTCOM

place brahim roudani, rue la sena , res beethoven li 3eme etage

n 82

TANGER

MA

(591) Bleu Turquois, Fushia,
(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)

207228
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) TOP BLEU BLEU

RDC 1 RUE AHMED LABRIHI BENJIMA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine, BLEU ACIER,
(511)

16 Papier carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes produits de l’imprimerie articles pour reliures

photographies ;papeterie ;adhésifs(matières collantes)pour la papeterie

ou le ménage ;matériel pour les artistes pinceaux machine à écrire et

articles de bureau(à l’exception des meubles) matériel d’instruction ou

d’enseignement(à l’exception des appareils) matières plastiques pour

emballage(non comprises dans d’autres classes) caractères

d’imprimerie clichés.

(300)

207229
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) LOGISTIS

7 RUE ASSOURKOUSTI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Grenat, MAUVE, Bleu,
(511)

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

fourgons [véhicules] ; carrosseries; carrosseries pour automobiles; clips

conçus pour permettre la fixation de pièces automobiles sur des

carrosseries ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de

suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ;

châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour

automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ;

véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ;

cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques,

roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; bâtis

de moteurs pour véhicules terrestres; appareils et installations de

transport par câbles; cabines pour installations de transport par câbles;

remorques pour le transport de bicyclettes; véhicules militaires de

transport; trousses pour la réparation des chambres à air; rondelles

adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air;;

antivols pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules];

capotes de véhicules; châssis de véhicules; chenilles pour véhicules;

couchettes pour véhicules; freins de véhicules; housses de véhicules;

marchepieds de véhicules; portes de véhicules; remorques [véhicules];

roues de véhicules; sièges de véhicules; spoilers pour véhicules;

traîneaux [véhicules]; trains pour véhicules; trottinettes [véhicules];

véhicules aériens; véhicules blindés; véhicules électriques; véhicules

frigorifiques; véhicules nautiques; véhicules spatiaux; vitres de

véhicules; volants pour véhicules; accouplements pour véhicules

terrestres; alarmes antivol pour véhicules; amortisseurs de suspension

pour véhicules; antidérapants pour pneus de véhicule; appuie-tête pour

sièges de véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres;

attache-capots pour véhicules; attelages de remorques pour véhicules;
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avertisseurs de marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores

pour véhicules; bandages de roues pour véhicules; bandages pleins

pour roues de véhicule; barres de torsion pour véhicules; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs de

carburant de véhicule; bras de signalisation pour véhicules; capots de

moteurs pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

chaînes de commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices

pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; cornets

avertisseurs pour véhicules; démultiplicateurs pour véhicules terrestres;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules; disques de freins pour

véhicules; écrous pour roues de véhicules; embrayages pour véhicules

terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; filets porte-bagages

pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; garnitures

intérieures de véhicules [capitonnage]; harnais de sécurité pour sièges

de véhicules; housses pour sièges de véhicules; housses pour

12 volants de véhicules; jantes de roues de véhicules; leviers de

commande pour véhicules; machines motrices pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres;

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs à

réaction pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules

terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moyeux de roues de

véhicules; pare-chocs de véhicules; plombs pour l'équilibrage des

roues de véhicules; pompes à air [accessoires de véhicules];

porte-bagages pour véhicules; rayons de roues de véhicules; ressorts

amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules;

rétroviseurs latéraux pour véhicules; roues libres pour véhicules

terrestres; roulettes pour chariots [véhicules]; sabots de freins pour

véhicules; segments de freins pour véhicules; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules; turbines pour véhicules terrestres; valves pour

pneus de véhicule; véhicules télécommandés autres que jouets;

hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; véhicules

téléguidés pour inspections sous-marines; bielles pour véhicules

terrestres, autres que parties de moteurs; carters pour organes de

véhicules terrestres autres que pour moteurs; véhicules à locomotion

par terre, par air, par eau et sur rail; véhicules sous-marins autonomes

pour l'inspection de fonds marins; automobiles; amortisseurs pour

automobiles; bétonnières automobiles; capots pour automobiles;

cendriers pour automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour

automobiles; pneus d'automobile; allume-cigares pour automobiles;

pare-chocs pour automobiles; pare-soleil [stores] pour automobiles;

plaquettes de freins pour automobiles; porte-skis pour automobiles;

stores [pare-soleil] pour automobiles; coussins d'air gonflants

[dispositifs de sécurité pour automobiles]; voitures; voitures sans

conducteur [voitures autonomes]; voitures autonomes; voitures de

course; voitures de golf; voitures de sport; voitures de tramways;

voitures robotisées; camions; bennes de camions; camions à ordures;

camions de remorquage; camions avec fonction de grue intégrée;

camionnettes; wagons frigorifiques; planches gyroscopiques; chariots

élévateurs; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour

pneus de bicyclette; pneus sans chambre pour bicyclettes; boudins

mousse pour pneus.

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

(à l'exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non

en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ;

tapis pour automobiles ; gazon artificiel.

40 Chaudronnerie; services de teinture de vitres de voiture; services

de soudage; soudure ; services de teinturerie; coloration des vitres par

traitement de surface ; gravure ; services d'impression; travaux sur

bois; abattage et débitage du bois; coulage des métaux; placage des

métaux; traitement des métaux; trempe de métaux; revêtement

[placage] des métaux ; informations en matière de traitement de

matériaux ; location d'appareils de chauffage d'appoint ; location de

chaudières ; meulage ; sciage de matériaux ; soufflage [verrerie] ;

traçage par laser ; tri de déchets et de matières premières de

récupération [transformation].

41 Formation ; formation professionnelle ; organisation et conduite

d'ateliers de formation, de conférences ; éducation, divertissement;

organisation et conduite de conférences, colloques, congrès ;

organisation d'expositions; information en matière d'éducation ;

publication de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de

catalogues ; rédaction et publication de textes autres que publicitaires ;

publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

organisation de concours [éducation ou divertissement].

6 d'identification métalliques; bretelles métalliques pour la

manutention de fardeaux; brides [colliers] métalliques; cabines de bain

métalliques; câbles métalliques non électriques; cadres de fenêtres

métalliques; cadres de portes métalliques; cages métalliques pour

animaux sauvages; cannelles métalliques pour tonneaux; capsules de

bouchage métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capuchons

de cheminées métalliques; carreaux métalliques pour murs; carreaux

métalliques pour sols; carrelages métalliques pour sols; cerceaux

métalliques pour barils; cercles métalliques pour tonneaux; chantiers

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

tonneaux; châssis de fenêtres métalliques; châssis de portes

métalliques; châssis de serres métalliques; chevilles de cordonnerie

métalliques; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages pour

le béton métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux;

colonnes d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques;

conduites forcées métalliques; conduits métalliques de chauffage

central; cornières pour toitures métalliques; coudes métalliques pour

tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; couvertures de toits

métalliques; crochets de portemanteaux métalliques; crochets

métalliques pour ardoises de toiture; crochets [quincaillerie métallique];

dalles de pavage métalliques; dalles funéraires métalliques; dalles

tumulaires métalliques; degrés [marches] d'escaliers métalliques;

distributeurs fixes de serviettes métalliques; éléments de fermeture

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture métalliques pour

portes; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; embouts
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de cannes métalliques; embouts métalliques de cannes; encadrements

de tombes métalliques; équerres métalliques pour meubles; fermetures

de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures

de récipients métalliques; fermetures pour sacs métalliques; feuilles

métalliques pour emballage et empaquetage; fils à lier métalliques;

galets métalliques pour portes coulissantes; garde-feu métalliques pour

fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; garnitures de fenêtres

métalliques; garnitures de lits métalliques; garnitures de meubles

métalliques; garnitures de portes métalliques; glissières de sécurité

métalliques pour routes; grilles de foyer métalliques; hampes de

drapeau métalliques; installations métalliques pour le stationnement de

bicyclettes; lames métalliques de calage; liens de gerbes métalliques;

liens métalliques à usage agricole; limons [parties d'escaliers]

métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; manchons

métalliques pour tuyaux; manchons [quincaillerie métallique]; manifolds

métalliques pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques;

marches d'escaliers métalliques; marteaux de portes métalliques;

matériaux pour voies ferrées métalliques; mâts [poteaux] métalliques;

mitres de cheminées métalliques; monuments funéraires métalliques;

mordaches [quincaillerie

6 métallique]; moules métalliques pour la fonderie; moules à glace

métalliques; moulures de corniches métalliques; moustiquaires

[châssis] métalliques; palettes de manutention métalliques; patères

[crochets] métalliques pour vêtements; pieux d'amarrage métalliques;

pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de tente

métalliques; plaques commémoratives métalliques; plaques d'identité

métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; plaques funéraires

métalliques; plaques métalliques de calage; plaques minéralogiques

métalliques; portes accordéons métalliques; portes battantes

métalliques; portes blindées métalliques; portes pliantes métalliques;

poteaux métalliques pour lignes électriques; poteaux télégraphiques

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; quais

préfabriqués métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; raidisseurs

[quincaillerie métallique]; rampes de lancement de fusées métalliques;

récipients métalliques pour acides; récipients métalliques pour

combustibles liquides; ressorts [quincaillerie métallique]; robinets

métalliques pour tonneaux; roulettes de lits métalliques; roulettes de

meubles métalliques; sangles métalliques pour la manutention de

fardeaux; serre-câbles métalliques; serrures métalliques autres

qu'électriques; stèles funéraires métalliques; stores d'extérieur

métalliques; tendeurs de courroies métalliques; tourniquets [portillons

tournants] métalliques; traverses de chemins de fer métalliques;

trémies métalliques non mécaniques; tuiles métalliques pour toitures;

tuiles pannes métalliques; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres;

tuyaux de cheminées métalliques; tuyaux de descente métalliques;

tuyaux de drainage métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques;

verrous de porte métalliques; conduits métalliques pour installations de

ventilation et de climatisation; escaliers mobiles métalliques pour

l'embarquement de passagers; ferme-porte métalliques, non

électriques; gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer;

maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques; pattes d'attache

métalliques pour câbles et tuyaux; quais flottants métalliques pour

l'amarrage des bateaux; raccords métalliques de câbles non

électriques; récipients pour le gaz sous pression métalliques; sonnettes

métalliques de portes, non électriques; soupapes métalliques autres

que parties de machines; tendeurs de bandes métalliques [étriers de

tension]; tendeurs de fils métalliques [étriers de tension]; toitures

métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; vannes

métalliques autres que parties de machines; bornes routières

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; dévidoirs métalliques,

non mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs métalliques répulsifs

actionnés par le vent contre les oiseaux; distributeurs métalliques fixes

de sacs pour déjections canines; enrouleurs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; récipients métalliques pour le gaz

sous pression ou l'air liquide; signalisation

6 métallique, non lumineuse et non mécanique; bouteilles [récipients

métalliques] pour le gaz sous pression ou l'air liquide; butoirs en métal;

enseignes en métal; métal antifriction; métal blanc; métaux en poudre;

métaux pyrophoriques; réservoirs en métal; rondelles en métal; tantale

[métal]; alliages de métaux communs; boîtes à outils vides en métal;

boîtes en métaux communs; boucles en métaux communs

[quincaillerie]; boutons [poignées] en métal; bustes en métaux

communs; cabines téléphoniques en métal; clapets de conduites d'eau

en métal; clapets de tuyaux de drainage en métal; cobalt brut [métal];

coffres à outils vides en métal; figurines en métaux communs; fils à

souder en métal; lingots de métaux communs; objets d'art en métaux

communs; poignées de portes en métal; récipients d'emballage en

métal; statues en métaux communs; statuettes en métaux communs;

tampons [chevilles] en métal; anneaux brisés en métaux communs

pour clés; bouées de corps-morts en métal [amarrage]; métaux

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour

imprimantes 3D; crucifix en métaux communs autres qu'articles de

bijouterie; fils en alliages de métaux communs à l'exception des

fusibles; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des

caractères d'imprimerie ; câbles ; boîtes en métaux communs ; objets

d'art en métaux communs.

6 baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; baguettes

métalliques pour le soudage; conteneurs flottants métalliques; rails;

contre-rails; éclisses de rails; panneaux de portes métalliques;

panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques;

alliages d'acier; billes d'acier; boules d'acier; feuillards d'acier; filins

d'acier; fils d'acier; fonte d'acier; mâts en acier; stores en acier; tôles ;

tôles d'acier; tubes d'acier; tuyaux d'acier; acier brut

7 Plates-formes et hayons élévateurs pour l'embarquement et le

débarquement de camions et autres véhicules ; rampes de chargement

et ponts de chargement; élévateurs de chargement pour camionnettes;

monte-charges et élévateurs pour passagers (également pour fauteuils

roulants) pour camionnettes et camions; plateformes mobiles pour le

transport de passagers et marchandises; systèmes de levage;
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mécanismes pour la commande de rampes de chargement et ponts de

chargement; élévateurs de chargement en métal et en aluminium pour

camionnettes; remontées pour marchandises et passagers (également

pour fauteuils roulants) en métal et en aluminium pour camionnettes et

camions; remontées (mobiles) en métal et en aluminium pour l'arrière

de camions ; machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour

véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; machines d'aspiration à

usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs

industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ;

pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses

(machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; machine à trier pour

l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; foreuses ; élévateurs

; Bâtis [machinerie]; bâtis de moteurs autres que pour véhicules

terrestres; machines pour la construction de routes; machines pour la

construction des voies ferrées; bandes transporteuses; installations

pneumatiques de transport par tubes; souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des grains; machines pour la transformation

de matières plastiques; appareils électriques pour souder des

emballages en matières plastiques; pistolets à colle, électriques;

accouplements autres que pour véhicules terrestres; arbres à cames

pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres que pour véhicules

terrestres; embrayages autres que pour véhicules terrestres;

engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures de freins

autres que pour véhicules; installations de lavage pour véhicules;

moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de véhicules à

coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour véhicules; sabots de

freins autres que pour véhicules; segments de freins autres que pour

véhicules; turbines autres que pour véhicules terrestres; arbres de

transmission autres que pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses

autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande autres que

pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour véhicules

terrestres; convertisseurs de couple autres que pour véhicules

terrestres; machines motrices autres que pour véhicules terrestres;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres; moteurs électriques

autres que pour véhicules

7 terrestres; roues libres autres que pour véhicules terrestres; presses

à fourrage; distributeurs de carburants pour stations-service;

distributeurs d'hydrogène pour stations-service; compresseurs pour

réfrigérateurs; machines pour la pose des rails; planches pour

l'impression; courroies d'élévateurs; élévateurs pour l'agriculture;

chaînes d'élévateurs [parties de machines]; machines pour la peinture;

pistolets pour la peinture; machines à façonner les métaux; machines à

travailler les métaux.

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 ou installations de

climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cuisinières ; appareils

d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de

climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification

de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; cabines transportables; cabinets

d'aisances transportables; installations automatiques pour transporter

la cendre; appareils à chauffer la colle; dégivreurs pour véhicules; feux

pour véhicules; phares de véhicules; réflecteurs pour véhicules;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; appareils

d'éclairage pour véhicules; installations de chauffage pour véhicules;

dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; installations d'éclairage

pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules;

installations de conditionnement d'air pour véhicules; installations de

ventilation [climatisation] pour véhicules; dispositifs antiéblouissants

pour véhicules [garnitures de lampes]; feux pour automobiles; phares

pour automobiles; appareils pour étuver le fourrage; réfrigérateurs;

appareils et installations de réfrigération; réfrigérateurs, appareils de

refroidissement et congélateurs pour le stockage médical; armoires

frigorifiques; chambres frigorifiques; récipients frigorifiques; vitrines

frigorifiques; appareils et machines frigorifiques; appareils chauffants et

rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides;

chambres blanches [installations sanitaires]; 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; diffuseurs d'irrigation goutte-à- goutte [accessoires

d'irrigation]; 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.

17 Compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments; fils à

souder en matières plastiques; matières plastiques mi-ouvrées;

peintures isolantes ; feuilles en matières plastiques; filaments en

matières plastiques pour l'impression 3D; matières de rembourrage en

caoutchouc ou en matières plastiques; pellicules en matières

plastiques autres que pour l'emballage; fibres en matières plastiques,

autres qu'à usage textile; fils en matières plastiques, autres qu'à usage

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

matières plastiques; matières filtrantes en films plastiques mi-ouvrés;

matières filtrantes en mousse plastique mi-ouvrée; huile isolante pour

transformateurs; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules;

pique-fleurs en mousse [produits semi-finis]; manchons en caoutchouc

pour la protection de parties de machines; armatures non métalliques

pour conduites; feuilles métalliques isolantes; manchons non

métalliques pour tuyaux; raccords non métalliques pour tuyaux; tuyaux

flexibles non métalliques; garnitures non métalliques pour tuyaux

flexibles; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides; armatures non

métalliques pour conduites d'air comprimé.

42 Conception de constructions modulaires ; établissement de plans

pour la construction ; étalonnage [mesurage] ; expertises [travaux

d'ingénieurs] ; recherches en mécanique ; recherches scientifiques ;
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recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;

contrôle de qualité ; études de projets techniques ; décoration

intérieure ; architecture d'intérieur ; conseils en architecture; conseils

en matière d'économie d'énergie ; établissement de plans pour la

construction ; dessin industriel ; services d'assistance et de conception

concernant l'architecture et l'ingénierie ; contrôle technique de

véhicules automobiles; recherches dans le domaine du soudage;

recherches en matière de protection de l'environnement; surveillance

de systèmes informatiques.

19 Matériaux et éléments de construction non métalliques ;

constructions transportables non métalliques ; constructions

préfabriquées, transportables et/ou déplaçables ; unités de construction

transportables modulaires pour fabrication de constructions

préfabriquées déplaçables ; constructions préfabriquées déplaçables

fabriquées à partir d'unités de construction transportables modulaires ;

pièces de tous les produits précités, toutes entièrement ou

partiellement en matériaux non métalliques ; constructions non

métalliques, isolées ou non isolées, juxtaposables et superposables, à

usage de stockage de matériels et de bâtiments professionnels ou

civils tels que bureaux, logements, vestiaires, sanitaires, réfectoires,

locaux sociaux, locaux médicaux, habitats de chantier, bungalows de

chantier, tout espace modulaire à usage tertiaire et d'atelier ; matériaux

de construction en matières plastiques, en PVC ; bois et produits en

bois, non compris dans d'autres classes, y compris panneaux à base

de bois, contreplaqués; contreplaqués vernis et plaques de

construction d'autres composés (non métalliques); planches en bois;

panneaux en bois; panneaux en bois; poteaux en bois; poutres en bois;

boiseries; parquets; planchers en bois; bois de construction ; blocs en

bois; constructions transportables en bois; barrières acoustiques en

bois; bois d’oeuvre façonné; bois résistant au feu; bois durable; bois

mi-ouvrés; bois propre à être moulé; panneaux muraux en bois;

panneaux de parement en matières plastiques avec fibres (bois) de

cellulose (HPL); plaques de toit en matières plastiques et fibres (bois)

de cellulose (HPL); panneaux en fibres de bois modifiées (composites);

plaques de bardage en fibres de bois modifiées (composites); feuilles

en matières plastiques pour applications de construction comprises

dans cette classe, y compris bardages de façade et parts de balise;

parties de balise en contreplaqué; plaques, y compris plaques pour

panneaux muraux, façades, salles d'eau, salles de bain et autres zones

humides ; fenêtres, cadres de fenêtres, châssis de fenêtres non

métalliques ; huisseries non métalliques ; jalousies non métalliques ;

portes, cadres de portes, châssis de portes, panneaux de portes non

métalliques ; volets non métalliques ; volets roulants non métalliques ;

vérandas et structures de vérandas non métalliques ; vitres (verres de

construction) non métalliques ; portails non métalliques ; carton pour la

construction; feutre pour la construction; grès pour la construction;

mortier pour la construction; mosaïques pour la construction; olivine

pour la construction; papier de construction; roseau pour la

construction; pierres de construction; verre de construction; armatures

non métalliques pour la construction; bandes goudronnées pour la

construction; brai [matériau de construction]; caissons pour la

construction sous l'eau; carreaux non métalliques pour la construction;

carton bitumé pour la construction; carton de pâte de bois pour la

construction;

19 charpentes non métalliques pour la construction; constructions

transportables non métalliques; constructions non métalliques;

éléments de construction en béton; dalles non métalliques pour la

construction; enduits [matériaux de construction]; équerres non

métalliques pour la construction; glaces [vitres] pour la construction;

gypse [matériau de construction]; laitiers [matériaux de construction];

liège aggloméré pour la construction; marquises [constructions] non

métalliques; matériaux de construction non métalliques; matériaux pour

la construction et le revêtement des chaussées; moulures non

métalliques pour la construction; noues non métalliques pour la

construction; panneaux non métalliques pour la construction; patinoires

[constructions] non métalliques; piliers non métalliques pour la

construction; piscines [constructions] non métalliques; planches en bois

pour la construction; produits bitumeux pour la construction; rails en

vinyle [matériaux de construction]; scories [matériaux de construction];

terre cuite [matériau de construction]; tonnelles [constructions] non

métalliques; verre à vitres pour la construction; verre émaillé pour la

construction; verre isolant pour la construction; volières [constructions]

non métalliques; baignoires d'oiseaux [constructions] non métalliques;

matériaux de construction réfractaires non métalliques; mâts de

drapeau [constructions] non métalliques; revêtements de doublage non

métalliques pour la construction; revêtements de placage non

métalliques pour la construction; tuyaux rigides non métalliques pour la

construction; agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction]; revêtements muraux de doublage non métalliques pour

la construction; revêtements muraux de placage non métalliques pour

la construction; pierres à bâtir; matériaux à bâtir non métalliques;

paliers en caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; serres

transportables non métalliques; bordures en matières plastiques pour

aménagements paysagers; clapets de conduites d'eau ni en métal, ni

en matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni

en matières plastiques; liaisons pour l'entretien des routes; liants pour

l'entretien des routes; verre à vitres autre que verre à vitres pour

véhicules; bois de placage; bois de sciage; bois d'oeuvre; placages en

bois; baguettes en bois pour le lambrissage; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques; bois propre à être moulé; lames de plancher

en bois; matériaux de pavage en bois; panneaux de portes non

métalliques; panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques; cabines pour la peinture au pistolet non métalliques; étais

non métalliques; armatures de portes non métalliques; balustrades non

métalliques; blindages non métalliques; cabines de bain non

métalliques; cabines téléphoniques non métalliques; cadres de fenêtres

non métalliques; cadres de portes non métalliques; caillebotis non

métalliques; caniveaux non métalliques; capuchons de cheminées
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19 non métalliques; carreaux non métalliques pour murs; carreaux

non métalliques pour sols; carrelages non métalliques pour sols;

caveaux non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; châssis

de portes non métalliques; châssis de serres non métalliques;

cheminées non métalliques; chéneaux non métalliques; cloisons non

métalliques; clôtures non métalliques; coffrages pour le béton non

métalliques; colonnes d'affichage non métalliques; conduites d'eau non

métalliques; conduites forcées non métalliques; corniches non

métalliques; cornières non métalliques; cornières pour toitures non

métalliques; couvertures de toits non métalliques; dalles de pavage non

métalliques; dalles funéraires non métalliques; dalles tumulaires non

métalliques; encadrements de tombes non métalliques; échafaudages

non métalliques; escaliers non métalliques; étables non métalliques;

étançons non métalliques; fenêtres non métalliques; gouttières non

métalliques; huisseries non métalliques; jalousies non métalliques;

lambris non métalliques; lattes non métalliques; linteaux non

métalliques; manteaux de cheminées non métalliques; marches

d'escaliers non métalliques; mâts [poteaux] non métalliques; mitres de

cheminées non métalliques; monuments funéraires non métalliques;

monuments non métalliques; moules non métalliques pour la fonderie;

moulures de corniches non métalliques; moustiquaires [châssis] non

métalliques; palplanches non métalliques; palissades non métalliques;

pavés non métalliques; pieux d'amarrage non métalliques; plafonds

non métalliques; planchers non métalliques; plaques commémoratives

non métalliques; plaques funéraires non métalliques; plongeoirs non

métalliques; porcheries non métalliques; portails non métalliques;

portes accordéons non métalliques; portes battantes non métalliques;

portes blindées non métalliques; portes non métalliques; portes

pliantes non métalliques; poteaux non métalliques; poteaux

télégraphiques non métalliques; poulaillers non métalliques; poutrelles

non métalliques; poutres non métalliques; quais préfabriqués non

métalliques; rallonges de cheminées non métalliques; seuils non

métalliques; silos non métalliques; stèles funéraires non métalliques;

toitures non métalliques; tombes non métalliques; treillages non

métalliques; treillis non métalliques; tuiles non métalliques pour

toitures; tuiles pannes non métalliques; tuyaux de cheminées non

métalliques; tuyaux de descente non métalliques; tuyaux de drainage

non métalliques; tuyaux d'embranchement non métalliques; vasistas

non métalliques; volets non métalliques; balises non métalliques, non

lumineuses; couvercles de trous d'homme non métalliques; degrés

[marches] d'escaliers non métalliques; glissières de sécurité non

métalliques pour routes; installations non métalliques pour le

stationnement de bicyclettes; limons [parties d'escaliers] non

métalliques; poteaux non métalliques pour lignes électriques; rampes

de lancement de fusées non métalliques; tourniquets [portillons

tournants]

19 non métalliques; traverses de chemins de fer non métalliques;

conduits non métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques;

quais flottants non métalliques pour l'amarrage des bateaux;

signalisation non métallique, non lumineuse et non mécanique; stores

d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; toitures non

métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; bornes routières

non métalliques, non lumineuses et non mécaniques.

6 Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables

métalliques ; constructions préfabriquées, transportables et/ou

déplaçables ; unités de construction transportables modulaires pour

fabrication de constructions préfabriquées déplaçables ; constructions

préfabriquées déplaçables fabriquées à partir d'unités de construction

transportables modulaires ; pièces et parties constitutives de tous les

produits précités ; tous entièrement ou principalement métalliques ;

constructions métalliques isolées ou non isolées, transportables,

juxtaposables et superposables ou non, à tous usages de stockage de

matériels et de bâtiments professionnels ou civils, tels que bureaux,

logements, vestiaires, sanitaires, réfectoires, locaux sociaux, locaux

médicaux, habitat de chantier, bungalows de chantier, roulottes de

chantier, tout espace modulaire à usage tertiaire et d'atelier ;

constructions en acier; constructions métalliques; ferrures pour la

construction; armatures métalliques pour la construction; baignoires

d'oiseaux [constructions] métalliques; carreaux métalliques pour la

construction; charpentes métalliques pour la construction; châssis

métalliques pour la construction; dalles métalliques pour la

construction; équerres métalliques pour la construction; marquises

[constructions] métalliques; matériaux de construction métalliques;

matériaux de construction réfractaires métalliques; mâts de drapeau

[constructions] métalliques; moulures métalliques pour la construction;

noues métalliques pour la construction; panneaux ; panneaux

métalliques pour la construction; patinoires [constructions] métalliques;

piliers métalliques pour la construction; piscines [constructions]

métalliques; revêtements de doublage métalliques pour la construction;

revêtements de placage métalliques pour la construction; tonnelles

[constructions] métalliques; volières [constructions] métalliques;

revêtements muraux de doublage métalliques pour la construction;

revêtements muraux de placage métalliques pour la construction;

matériaux à bâtir métalliques; conteneurs métalliques [entreposage,

transport]; palettes de transport métalliques; serres transportables

métalliques; caisses en métal; caisses à monnaie [métalliques ou non

métalliques]; plateaux métalliques; palettes [plateaux] de chargement

métalliques; plateaux [palettes] de chargement métalliques; écussons

métalliques pour véhicules; rampes métalliques à utiliser avec des

véhicules; serrures métalliques pour véhicules; serrures pour véhicules

métalliques

37 Services d'entretien et de réparation de carrosseries, installation,

maintenance et réparation de rampes de chargement et ponts de

chargement, d'élévateurs de chargement, d'élévateurs pour passagers

et élévateurs pour marchandises; services fournis par une carrosserie

(garage dans lequel sont effectuées des réparations de carrosseries de

véhicules) ; location de constructions transportables, déplaçables,
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unités de constructions modulaires et/ou machines (outils) ;

construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations

en matière de construction ; Supervision (direction) de travaux de

construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ;

Travaux de couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ;

Démolition de constructions ; Location de machines de chantier ;

Nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou

de fenêtres ; Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas

de pannes de véhicules(réparation) ; Désinfection ; Dératisation ;

Blanchisserie ; Rénovation de vêtements ; Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ou des fourrures ; Repassage du linge ; Travaux de

cordonnerie ; Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ;

Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; Installation,

entretien et réparation de machines ; Installation, entretien et réparation

d'ordinateurs ; Entretien et réparation d'horlogerie ; Réparation de

serrures ; Restauration de mobilier ; services d'isolation [construction];

entretien et réparation d'automobiles; entretien et réparation de

brûleurs; entretien et réparation de chambres fortes; entretien et

réparation de coffres forts; installation, entretien et réparation de

machines; informations en matière de réparation; installation et

réparation d'appareils électriques; installation et réparation de

chauffage; installation et réparation d'entrepôts; nettoyage et réparation

de boilers; nettoyage et réparation de chaudières; vulcanisation de

pneus [réparation]; installation, entretien et réparation de matériel

informatique; installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie;

services de réparation en cas de pannes de véhicules; installation et

réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; entretien de véhicules;

installation et entretien d'oléoducs; stations-service [remplissage en

carburant et entretien]; graissage de véhicules; lavage de véhicules;

nettoyage de véhicules; polissage de véhicules; recharge de batteries

de véhicule; traitement préventif contre la rouille pour véhicules;

services de charpenterie; services d'électriciens; services de

fracturation hydraulique; services d'équilibrage de roues; location de

grues [machines de chantier]; location de machines à nettoyer; location

de machines de chantier; installation et réparation d'appareils de

réfrigération; entretien de mobilier; restauration de mobilier; travaux de

peinture; peinture ou réparation d'enseignes; installation et réparation

d'équipements de protection

37 contre les inondations.

39 Transport, services de transport, d'entreposage et de distribution de

tous types de produits, notamment véhicules frigorifiques, carrosseries,

véhicules isothermes, fourgons et conteneurs isothermes et

frigorifiques ; emballage et entreposage de marchandises ;

Informations en matière de transport ; Location de garages ou de

places de stationnement ; Location de véhicules ; Entreposage de

supports de données ou de documents stockés électroniquement ;

distribution [livraison] de produits ; transport en véhicules blindés;

Remorquage ; services de remorquage en cas de pannes de véhicules;

location de voitures; transport en automobile; services de logistique en

matière de transport; services de brise-glace; location de garages;

location d'entrepôts; location de réfrigérateurs; location de conteneurs

d'entreposage; déménagement de mobilier; location de scaphandres

lourds; transport sous protection d'objets de valeur.

6 ou mi-ouvré; barres d'acier laminées à chaud; barres en acier clair;

cabines pour la peinture au pistolet métalliques; aluminium; feuilles

d'aluminium; fils d'aluminium; protections d'arbres métalliques; étais

métalliques; ajutages métalliques; anneaux métalliques; bagues

métalliques; balustrades métalliques; barils métalliques; barriques

métalliques; blindages métalliques; bondes métalliques; bouchons

métalliques; boulons métalliques; caillebotis métalliques; caniveaux

métalliques; caveaux métalliques; chaînes métalliques; charnières

métalliques; cheminées métalliques; chéneaux métalliques; chevilles

métalliques; clavettes métalliques; clés métalliques; cloisons

métalliques; clôtures métalliques; coffres métalliques; corbeilles

métalliques; cordages métalliques; corniches métalliques; cornières

métalliques; crampons métalliques; cuvelages métalliques; cuves

métalliques; échafaudages métalliques; échelles métalliques; écrous

métalliques; escabeaux métalliques; escaliers métalliques; étables

métalliques; étançons métalliques; étiquettes métalliques; fenêtres

métalliques; fils métalliques; gouttières métalliques; grilles métalliques;

huches métalliques; huisseries métalliques; jalousies métalliques;

jerricanes métalliques; lambris métalliques; lattes métalliques; liens

métalliques; linteaux métalliques; loquets métalliques; marchepieds

métalliques; minerais métalliques; monuments métalliques; palissades

métalliques; palplanches métalliques; paniers métalliques; pavés

métalliques; perches métalliques; pitons métalliques; plafonds

métalliques; planchers métalliques; plongeoirs métalliques; porcheries

métalliques; portails métalliques; portes métalliques; poteaux

métalliques; poulaillers métalliques; poutrelles métalliques; poutres

métalliques; quincaillerie métallique; rivets métalliques; seuils

métalliques; silos métalliques; tissus métalliques; toiles métalliques;

toitures métalliques; tombes métalliques; tonneaux métalliques; treillis

métalliques; tubes métalliques; tuyauteries métalliques; tuyaux

métalliques; tuyères métalliques; vasistas métalliques; vis métalliques;

volets métalliques; coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques];

coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; accroche-sacs

métalliques; agrafes de courroies de machines métalliques; armatures

de portes métalliques; armatures métalliques pour béton; armatures

métalliques pour conduites; armatures métalliques pour courroies;

arrêts métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour portes; auges

à mortier métalliques; bacs métalliques à vidange d'huile; baguettes

métalliques pour le brasage; bahuts [coffres] métalliques; balises

métalliques, non lumineuses; bandes à lier métalliques; barreaux de

grilles métalliques; barres d'appui métalliques pour baignoires; barres

métalliques écroutées; barres métalliques étirées et polies; boîtes à

conserves métalliques; boîtes aux lettres métalliques; bonbouts de

cordonnerie métalliques; bouchons à vis métalliques, pour bouteilles;

bracelets
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(300)

207231
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039

US

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

4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; compositions pour

absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; Huiles de graissage;

graisses ; huiles pour moteurs; lubrifiants pour engrenages; lubrifiants

synthétiques pour moteurs.

(300)

207233
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039

US

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles non transformées, plastiques non transformés;

compositions d'extinction et de prévention des incendies; Préparations

pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le tannage de

cuirs et peaux d'animaux; adhésifs [matières collantes] pour l'industrie;

mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais,

fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie et aux

sciences; fluides de transmission.

4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; compositions pour

absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; Huiles de graissage;

graisses ; huiles pour moteurs; lubrifiants pour engrenages; lubrifiants

synthétiques pour moteurs.

(300)

207235
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039

US

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; compositions pour

absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; huiles pour moteurs.

(300)

207236
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039

US

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; mise à disposition d’informations sur

les produits de consommation au moyen d'un outil de sélection en ligne

afin de sélectionner des lubrifiants conformes aux spécifications du

consommateur.

41 Enseignement; formation; services de divertissement; activités

sportives et culturelles; services de formation dans le domaine des

lubrifiants.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherche et de conception y relatifs; services d'analyse industrielle et
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de recherche industrielle; conception et développement de matériel

informatique et de logiciels; inspections d'équipement; services

d'analyse de défaillance de produit; test, analyse et évaluation de la

performance des lubrifiants industriels, commerciaux et marins en

fonction de conditions variables, y compris la contamination,

l'environnement d'exploitation et la dégradation du lubrifiant;

cartographie des exigences de lubrification pour l'équipement des

installations industrielles, à savoir l'analyse des performances et des

exigences actuelles du lubrifiant et des recommandations relatives au

lubrifiant, y compris la fréquence de changement, les intervalles

d'entretien et la méthode d'application, afin d'améliorer la performance

du lubrifiant; conseil en technologie dans le domaine des lubrifiants, y

compris conseil dans les domaines du stockage, de la manipulation et

de l’utilisation des lubrifiants, études d’efficacité des installations liées à

l’utilisation du lubrifiant, ingénierie et assistance en matière d’utilisation

et de sélection du lubrifiant, et consultation technologique dans le

domaine de la préparation et de la maintenance des équipements en

ce qui concerne les lubrifiants

(300)

207240
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) YE KAI

ROOM 1101, NO. 35, LINE 689, YANG NAN ROAD, PUDONG

NEW DISTRICT, SHANGHAI

CN

(591)

(511)

12 Motocycles

(300)

207242
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, rue Zoubeir Bnou Al Aouam

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)

207244
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) SBA INVEST

QUARTIER INDUSTRIEL TRANCHE 2 ET 3 N°75 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

35 Commercialisation; Import-export ; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; publicité ; travaux de

bureau ; distribution de matériel publicitaire [tracts prospectus imprimés

échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons ; services de vente

au détail d'instruments d'hygiène pour êtres humains ; services de

vente au détail d'instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros d'instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros d'instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments d'hygiène pour
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êtres humains; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour

êtres humains; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente en gros en rapport avec des

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au

détail de produits en papier jetables; services de vente au détail en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente au

détail ou en gros de papier et articles de papeterie; services de vente

en gros de produits en papier jetables; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits en papier jetables;

services de magasins de vente au détail proposant des produits en

papier jetables; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits en papier jetables; services de magasins de

vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

vente au détail d'équipements pour la cuisson de nourriture; services

de vente au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente en gros d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente en gros en rapport avec des équipements

35 pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements pour la cuisson de nourriture.

39 Emballage de marchandises; emballage de produits; services

d'emballage; emballage de marchandises en transit; emballage de

marchandises pour des tiers; emballage de produits en transit;

emballage et entreposage de marchandises; emballage et entreposage

de marchandises et colis; services d'emballage et de conditionnement;

location d'appareils et de machines de conditionnement ou

d'emballage; services d'emballage, de mise en caisse et

d'entreposage; services d'emballage de produits en vue de leur

transport; stockage, transport, enlèvement et emballage de

marchandises; emballage de produits à la demande et selon les

directives de tiers; services de conseillers en matière de transport,

d'emballage et d'entreposage de marchandises; services de conseillers

en matière de transport, d'emballage et d'entreposage de produits;

transport, emballage et entreposage de marchandises en tant que

services logistiques; transport, emballage et entreposage de produits

en tant que services logistiques; mise à disposition d'informations en

ligne dans le domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage

de marchandises; mise à disposition d'informations en ligne dans le

domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage de produits;

mise à disposition d'informations en matière de location d'appareils et

de machines de conditionnement ou d'emballage; services logistiques

consistant en des services de transport, d'emballage et d'entreposage

de produits; services logistiques consistant en des services de

transport, d'emballage et d'entreposage de marchandises; services de

mise en entrepôt en matière d'entreposage, d'emballage et d'expédition

de produits; services de mise en entrepôt en matière d'entreposage,

d'emballage et d'expédition de marchandises ; transport.

16 en papier ou matières plastiques; sacs-cadeaux en papier pour

bouteilles de vin; sacs en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs en papier ou matières plastiques pour cadeaux; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en

plastique ou papier pour le conditionnement de marchandises; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier, pour l'emballage; sacs-poubelles en

papier à usage ménager; sacs-poubelles en papier ou matières

plastiques; supports de montage pour photos en papier ou en carton;

tapis en papier pour caisses d'animaux de compagnie; tapis en papier

pour caisses d'animaux domestiques; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur; coffrets d'artisanat pour

la construction de maquettes en papier mâché; contenants pour la

vente à emporter en papier biodégradable à base de pulpe; étiquettes

en papier peintes à la main pour bouteilles de vin; garnitures jetables

en papier ou cellulose pour la propreté des animaux domestiques;

garnitures jetables en papier ou cellulose pour la propreté du chiot;

garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du bébé;

housses de protection non ajustées en papier pour meubles; machines

pour le pliage de papier en tant qu'articles de bureau; matériaux

d'emballage en carton ou papier pour glaces alimentaires; matériaux

d'emballage en papier synthétique fabriqué à partir de minéraux;

matériaux d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en carton;

omikuji [loteries sacrées] [bandes imprimées en papier pour la

divination]; papier pour cartes de visite professionnelles [semi-fini];

papier pour l'impression de photographies [non sensibilisé

chimiquement]; papier traité pour l'emballage de fleurs et compositions

florales; pochettes de protection pour feuilles de papier et pages de

livres; récipients de conditionnement en papier ou en carton à usage

industriel; récipients pour la vente à emporter en papier biodégradable

à base de pulpe; rubans et noeuds en papier autres que décorations

pour les cheveux; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage; sacs à surprises en papier ou en

matières plastiques pour fêtes; sacs [enveloppes, pochettes] en papier

ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs [enveloppes,

pochettes] en plastique ou papier pour le conditionnement de

marchandises; shoji-gami [papier pour cloisons coulissantes
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japonaises]; supports de montage pour photographies ou oeuvres d'art

en papier ou en carton; tampons absorbants en papier et cellulose pour

le conditionnement de produits alimentaires; tapis [dessous de carafes]

en papier fort ou en carton; écriteaux en papier imprimés comportant

des noms à utiliser pour des manifestations spéciales; écriteaux en

papier imprimés comportant des numéros de table à utiliser pour des

manifestations spéciales; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou

16 domestique et industriel; papiers à usage industriel; papiers pour la

peinture et la calligraphie; papier stencil [produit fini]; papier utilisé dans

l'industrie graphique; parasols en papier pour cocktails; passe-partout

en papier; perforatrices à papier [articles de bureau]; pochettes à

documents en papier; pochettes à courrier en papier;

pochettes-cadeaux en papier; pochettes de transport en papier;

pochoirs à motifs de papier peint; porte-affiches en papier ou en carton;

porte-noms en papier; porte-tickets en papier; récipients d'emballage

en papier; récipients d'emballage en papier ou en carton; ronds de

table en papier; rouleaux de papier pour machines à calculer; rubans

en papier autres que de mercerie; rubans en papier pour l'emballage

de cadeaux; sachets à sandwichs en papier ou plastique; sachets de

conditionnement en papier; sachets en papier pour sandwiches;

sachets repas en papier; sacs à ordures en papier; sacs à provisions

en papier; sacs à provisions en papier ou plastique; sacs d'épicerie en

papier ou plastique; sacs en papier à usage domestique; sacs en

papier pour le conditionnement; sacs en papier pour l'emballage; sacs

en papier pour fêtes; sacs rembourrés en papier; sacs-repas en papier

ou plastique; sets de table en papier; sous-verre à cocktails en papier;

statuettes en papier mâché; supports d'enseignement en papier;

tableaux de conférence [tableaux papier]; tanzaku [bandelettes de

papier fantaisie]; tapis de table en papier; tirages photographiques sur

papier; torinoko-gami [papier japonais]; transferts thermocollants en

papier; washi [papier japonais]; bannières en papier pour l'exercice

physique et la gymnastique; boîtes en papier pour le rangement de

cartes de voeux; enveloppes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; étiquettes de sacs de golf en papier ou en carton;

étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées; formes de

coupe à l'emporte-pièce en papier; guirlandes de fête en papier à

usage décoratif; matériaux en papier pour l'emballage [matelassage,

calage]; hosho-gami [papier japon épais]; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; mizuhiki [ficelles de papier

japonaises pour rituels]; noeuds en papier autres que décorations pour

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

cheveux; panneaux publicitaires imprimés en papier ou carton; papier à

lettres et enveloppes [articles de papeterie]; papier pour la confection

de sacs de toutes dimensions; papier pour travaux manuels [art et

artisanat]; perforatrices à papier électriques [articles de bureau];

pochettes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; rubans

en papier autres que décorations pour les cheveux; rubans en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; rubans et noeuds en

papier autres que de mercerie; rubans et noeuds en papier pour

l'emballage de cadeaux; sachets en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;

sacs-cadeaux

16 cadeau; emballages cadeaux en plastique; feuilles de cellulose

régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; matériaux d'emballage en fécule

ou amidon; matières plastiques pour l'emballage; pellicules en matières

plastiques pour l'emballage; récipients d'emballage en cellulose

régénérée; sacs en matières plastiques pour l'emballage; sacs en

plastique pour l'emballage; sacs plastiques pour l'emballage; matériaux

d'emballage en matières plastiques pour sandwiches; feuilles bullées

en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement; film

plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique; sachets en

plastique pour la cuisson au four; sachets pour la cuisson par

micro-ondes; papier cellophane résistant à l'humidité; feuilles de

cellulose régénérée pour l'empaquetage [papier cellophane]; feuilles

d'archivage; feuilles de dessin; feuilles de résultats; feuilles [papeterie];

feuilles adhésives [articles de papeterie]; feuilles en matières

plastiques; feuilles d'encrage pour la reproduction d'images dans

l'imprimerie; feuilles plastiques autocollantes pour l'habillage

d'étagères; feuilles en matières plastiques revêtues d'adhésif pour la

papeterie; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour

l'empaquetage et le conditionnement; film correcteur pour caractères

typographiques; films de conditionnement en acétate de cellulose; films

d'empaquetage en acétate de cellulose; films en matières plastiques

pour le conditionnement; rouleaux de films plastiques pour le

conditionnement; films adhésifs en matières plastiques pour le

conditionnement; films plastiques adhésifs pour le montage d'images;

films utilisés pour le conditionnement de produits alimentaires; rouleaux

de films plastiques pour le conditionnement de nourriture; films

adhésifs en matières plastiques pour le conditionnement et

l'empaquetage; film plastique souple de conditionnement vendu en vrac

pour fabricants de produits industriels ou commerciaux; transparents

plastiques; enveloppes en matières plastiques pour le conditionnement;

matières plastiques pour le modelage; pochettes en matières

plastiques pour le conditionnement; sachets en plastique pour

sandwiches; sacs à déchets en plastique; sacs à provisions en

plastique; sacs en plastique à usage domestique; sacs en plastique

pour couches jetables; sacs en plastique pour le conditionnement; sacs

plastiques pour objets de valeur; adhésifs en matières plastiques pour

la papeterie ou le ménage; pages à pochettes en matières plastiques

pour photographies; pages à pochettes en matières plastiques pour

photos; pages à pochettes en matières plastiques pour reçus; pellicules

adhésives en matières plastiques pour l'empaquetage; sacs en

matières plastiques à usages multiples; sacs en plastique pour

sous-vêtements usagés; sacs multi-usages en matières plastiques;

sacs-poubelles en plastique à usage ménager; garnitures de litières

pour chats sous forme de sacs plastiques;
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16 matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires;

fusuma-gami [papier pour cloisons de séparation d'intérieur de style

japonais]; tapis d'entraînement jetables et blocs de papier ou de carton

pour animaux de compagnie; tapis et blocs de papier ou de carton pour

l'apprentissage de la propreté [matériel didactique pour les animaux];

contenants et emballages en papier pour boissons et produits

alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les effets

néfastes sur l'environnement; récipients et emballages en papier pour

boissons et produits alimentaires constitués de matériaux destinés à

diminuer les effets néfastes sur l'environnement; plateaux pour ranger

et compter la monnaie; carton; carton doublure pour carton ondulé;

badges en carton; boîtes en carton; carton blanchi; carton contrecollé;

carton d'emballage; carton en couleur; carton fort; carton manille;

carton ondulé; carton reliure; cartons à chapeaux; cartons [boîtes];

cartons pour affiches; cartons pour l'aquarelle; conditionnements en

carton; contenants en carton; découpes de cartons; enseignes en

carton; étiquettes en carton; pancartes en carton; tubes en carton;

bannières d'affichage en carton; boîtes à gâteaux en carton; boîtes à

oeufs en carton; boîtes à pizzas en carton; boîtes-cadeaux en carton;

boîtes-cadeaux en carton pour fêtes; boîtes d'archivage en carton

ondulé; boîtes de conditionnement en carton; boîtes de présentation en

carton; boîtes en carton fort; boîtes en carton ondulé; boîtes en carton

pliables; boîtes en carton pour la livraison de produits; boîtes en carton

pour le conditionnement industriel; carton de pâte de bois [papeterie];

cartons à chapeaux [boîtes]; cartons à dessin [articles de papeterie];

cartons de montage pour images; cartons perforés pour métiers

Jacquard; cartons pour arts graphiques; chemises en carton manille;

contenants d'expédition en carton; contenants en carton ondulé;

dessous de carafes en carton; dos en carton pour la reliure; dossiers

en carton manille; étiquettes de prix en carton; étiquettes volantes en

carton; invitations imprimées en carton; matériaux d'emballage en

carton; matières de calage en carton; matières d'emballage

[rembourrage] en carton; matières de rembourrage en carton; oeuvres

d'art en carton; pancartes publicitaires en carton; panneaux cartonnés

d'encadrement; panneaux indicateurs en carton; panneaux publicitaires

imprimés, en carton; porte-adresses en carton pour bagages; récipients

de conditionnement en carton; supports de montage d'images en

carton; supports en carton pour aliments et boissons; tubes

d'expédition en carton; bandes gommées pour la fermeture de boîtes

en carton; boîtes d'emballage en carton présentées montées; boîtes

d'emballage en carton présentées pliées; cartons de montage pour

images [articles de papeterie]; récipients de conditionnement en carton

à usage industriel; carton fabriqué à partir de pâte de mûrier [senkasi];

emballages en plastique; cartes pour utilisation avec emballages

16 insignes nominatifs en matières plastiques [articles de bureau];

pages à pochettes en matières plastiques pour cartes à collectionner;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'empaquetage de

produits alimentaires; rouleaux de pellicules en matières plastiques

pour le conditionnement de dispositifs électroniques; rouleaux de

pellicules en matières plastiques pour le conditionnement de produits

pharmaceutiques; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; sacs à surprises en papier ou matières

plastiques pour Halloween; sacs en matières plastiques pour le

conditionnement de glace à rafraîchir; sacs en plastique pour la

conservation de nourriture à usage domestique; sacs [enveloppes,

pochettes] en matières plastiques pour le conditionnement; pochettes

en matières plastiques destinées à contenir des cartes pour le

base-ball ; 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.

6 Aluminium; alliages d'aluminium; aluminium et ses alliages; bande

en aluminium; feuillards d'aluminium; feuilles d'aluminium; fils

d'aluminium; lingots d'aluminium; papier d'aluminium; parements en

aluminium; bande d'aluminium plaqué; capsules de café vides en

aluminium; châssis de fenêtre en aluminium; feuillards d'aluminium

plaqué; lingots en alliages d'aluminium; mousse d'aluminium stabilisée;

parements en aluminium [construction]; tubes en composite

d'aluminium pour la fabrication de cadres de bicyclette; couvercles

flottants en aluminium pour intérieurs de cuves de stockage de gaz ou

de gaz liquéfié; moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés

laminés, étirés ou extrudés en aluminium ou ses alliages; crochets

métalliques pour serviettes de bain; distributeurs de serviettes en

métal; distributeurs de serviettes fixes en métal; distributeurs fixes de

serviettes métalliques; plateaux métalliques; palettes [plateaux] de

chargement métalliques; plateaux de chargement métalliques; plateaux

[palettes] de chargement métalliques; toitures métalliques incorporant

des cellules photovoltaïques; emballages en fer-blanc; feuilles

métalliques pour emballage et empaquetage; récipients d'emballage en

métal; feuilles d'étain; feuilles d'acier galvanisé; feuilles métalliques

pour le conditionnement; feuilles métalliques pour l'empaquetage;

plaques et feuilles d'acier plaqué; métaux en feuilles ou en poudre pour

imprimantes 3D; acier sous forme de tôles, plaques, feuilles et bobines;

feuilles métalliques souples pour la fabrication de pochettes, sacs et

couvercles; films et feuilles métalliques utilisés dans la fabrication de

cartes de circuits imprimés; métaux communs sous forme de feuilles [à

l'état mi-ouvré]; molybdène combiné à d'autres métaux sous forme de

feuilles, plaques et films pour l'industrie de la transformation; moulages,

feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés

en cuivre ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles

mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en étain ou ses alliages;

moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés

ou extrudés en nickel ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi

qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en plomb ou ses

alliages.

Gazette de l'OMPIC N° 2019/18 du 26/09/2019 Page68



16 Mouchoirs en papier; mouchoirs de poche en papier; mouchoirs en

papier à usage cosmétique; papier pour serviettes; serviettes en

cellulose; serviettes en papier; serviettes de table en papier; serviettes

de table jetables en papier; serviettes de toilette en papier; serviettes

de toilette en papier pour le visage; serviettes en papier pour les mains;

serviettes en papier pour le visage; papier hygiénique; essuie-mains

hygiéniques en papier; rouleaux de papier hygiénique; papier; papier

pour billets [papier d'impression]; papier pour tickets [papier

d'impression]; badges en papier; bandes de papier; bannières en

papier; bavettes en papier; bavoirs en papier; boîtes en papier; carnets

en papier; contenants en papier; cornets de papier; crémières en

papier; débarbouillettes en papier; dentelle de papier; dossiers en

papier; drapeaux en papier; écriteaux en papier; écussons en papier;

enseignes en papier; étiquettes en papier; fanions en papier; figurines

en papier; flammes en papier; gaufreuses de papier; napperons en

papier; nappes en papier; paillage papier; papier à canneler; papier à

copier; papier à dessin; papier à en-tête; papier à épreuves; papier à

lettres; papier antimoisissure; papier à photocopie; papier à polycopie;

papier à thermotransfert; papier autocopiant; papier bible; papier bond;

papier buvard; papier-cache; papier-cadeau; papier calandré; papier

calque; papier carbone; papier cartonné; papier cellophane; papier ciré;

papier contrecollé; papier couché; papier crépon; papier cristal; papier

d'argent; papier de bois; papier d'emballage; papier de riz; papier de

soie; papier de sûreté; papier d'impression; papier doublure; papier

électrostatique; papier et carton; papier fibreux; papier-filtre; papier

fluorescent; papier gaufré; papier gommé; papier hydrofuge; papier

imperméable; papier infalsifiable; papier informatique; papier

ingraissable; papier ivoire; papier japon; papier japonais; papier journal;

papier kraft; papier lumineux; papier mâché; papier magnétique; papier

manille; papier millimétré; papier mousseline; papier offset; papier

ondulé; papier opaque; papier paraffiné; papier-parchemin; papier

pelure; papier pour annuaires; papier pour carnets; papier pour billets;

papier pour duplicateurs; papier pour électrocardiographes; papier pour

enveloppes; papier pour étagères; papier pour étiquettes; papier pour

la calligraphie; papier pour magazines; papier pour manifolds; papier

pour notes; papier pour origami; papier pour photocopies; papier pour

publications; papier pour radiogrammes; papier pour reproductions;

papier pour télécopieurs; papier pour tickets; papier recyclé; papier

réglé; papier similicuir; papier stencil; papier stratifié; papier thermique;

papier thermosensible; papier toile; papier xérographique; pochettes en

papier; posters en papier; presse-papiers; recharges de papier; sacs en

papier; papier de soie pour la fabrication de papier stencil; papier

mousseline pour la fabrication de papier stencil; papier utilisé

16 pour la fabrication de papier peint; kasa-gami [papier huilé pour

ombrelles en papier]; kohzo-gami [papier fabriqué à partir de mûrier à

papier]; tengujosi [papier fabriqué à partir de mûrier à papier]; articles

de bureau en papier; articles de papeterie en papier; badges d'identité

en papier; bandes de papier pour calculatrices; bandes de papier pour

machines à calculer; bannières d'affichage en papier; bavettes en

papier pour bébés; bavettes en papier pour la régurgitation du bébé;

bavoirs à manches en papier; bavoirs en papier pour bébés; blocs de

papier à écrire; blocs de papier à lettres; blocs de papier brouillon;

blocs de papier ligné; blocs-notes en papier; boîtes à chapeaux en

papier; boîtes-cadeaux en carton ou papier; boîtes-cadeaux en papier;

boîtes de conditionnement en papier; boîtes de cotillons en carton ou

en papier; boîtes en papier ou en carton; boîtes en papier pliables;

boîtes-gamelles en papier; cache-pot en papier; cadres d'images en

papier; catalogues d'échantillons de papiers peints; centres de table

décoratifs en papier; chemins de table en papier; chemises à soufflets

en papier; chemises de présentation en papier; chemises de

présentation en papier [dossiers]; chiffonnettes en papier pour le

nettoyage; contenants à glace en papier ou carton; contenants

d'emballage industriel en papier; contenants de stockage en papier;

coupe-papier électriques; coupe-papier en métaux précieux;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; couvertures en papier pour bacs à

documents; couvre-sièges de toilettes en papier; crémières [petits

vases] en papier; déchiqueteuses de papier [articles de bureau];

décorations de fête en papier; décorations de fête en papier métallisé;

décorations en papier pour gâteaux; décorations pour fêtes en papier;

décors en papier pour dessus de gâteau; dessous de carafes en

papier; dessous de verres en papier ou en carton; dossiers en papier

manille; dessus de plateaux en papier; drapeaux et flammes en papier;

écriteaux en papier imprimés; écriteaux en papier ou en carton;

écussons [cachets en papier]; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; enseignes en papier ou en carton; enveloppes en papier

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

en papier pour le conditionnement; essuie-mains en papier; étiquettes

à bagages en papier; étiquettes adhésives en papier;

étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes de prix en papier; étiquettes

d'expédition en papier; étiquettes d'identification en papier; étiquettes

en papier effaçables à l'eau; étiquettes en papier imprimées; étiquettes

en papier ou en carton; étiquettes en papier pour la réclamation de

bagages; étiquettes volantes en papier; étiquettes volantes en papier

ou en carton; fermetures en papier pour contenants; feuilles de papier

[articles de papeterie]; feuilles de papier mobiles; feuilles de papier

pour la prise de notes; figurines en papier mâché; filtres à café en

papier; filtres en papier pour cafetières; fonds en papier pour plateaux

16 dentaires; garnitures de tiroir parfumées en papier; garnitures en

papier pour le change du bébé; garnitures intérieures en papier pour

tiroirs; gaufreuses de papier [articles de bureau]; guirlandes

décoratives en papier pour fêtes; invitations imprimées en papier; kits

de bricolage en papier pour enfants; lettres et chiffres en papier;

lingettes en papier à usage cosmétique; lingettes en papier pour le

démaquillage; lingettes en papier pur le nettoyage; machines

d'alimentation en papier pour le bureau; matériaux de conditionnement

en papier; matériaux d'emballage en papier recyclé; matériel de calage

en papier ou en carton; matières de calage en papier; matières

d'emballage [rembourrage] en papier; matières de rembourrage en

papier; matières de rembourrage en papier ou en carton; matières
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filtrantes en papier; noeuds décoratifs en papier pour l'emballage;

noeuds en papier autres que de mercerie; noeuds en papier pour

l'emballage de cadeaux; noeuds en papier pour l'emballage de

cadeaux; oeuvres d'art en papier; oeuvres d'art en papier ou carton;

pancartes publicitaires en papier; panneaux indicateurs en papier;

panneaux publicitaires imprimés, en papier; panonceaux publicitaires

en papier ou carton; papier à canneler [carton cannelure]; papier à

copier [articles de papeterie]; papier adhésif pour notes; papier à lettres

et enveloppes; papier à usage domestique; papier à usage ménager;

papier bond paraffiné; papier bond recyclé; papier bond synthétique;

papier-cadeau métallisé; papier carbone [produit fini]; papier contenant

du mica; papier crépon à usage domestique; papier d'armoire parfumé

ou non; papier décoratif imprimé; papier d'emballage cadeau métallisé;

papier d'emballage et de conditionnement; papier d'emballage

décoratif; papier d'empaquetage pour Noël; papier de protection pour

lunettes de toilettes; papier d'impression offset pour brochures; papier

d'impression supercalandré; papier en rouleau pour imprimantes;

papier japon pour travaux manuels; papier millimétré pour dessins et

croquis; papier mi-ouvré; papier ordinaire à usage cosmétique; papier

plastifié pour copies; papier pour appareils enregistreurs; papier pour

cartes postales; papier pour certificats d'actions; papier pour

impression par sublimation; papier pour impressions laser; papier pour

la couverture de livres; papier pour la fabrication de draps chirurgicaux;

papier pour la fabrication de sachets de thé; papier pour l'emballage

d'aliments; papier pour l'emballage de cadeaux; papier pour

l'emballage de poudre explosive; papier pour le tirage d'épreuves;

papier pour l'impression de photographies; papier pour l'impression

laser; papier pour l'impression numérique; papier pour machines à

calculer; papier pour machines à écrire; papier pour produits d'épicerie;

papier pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour rouleaux de

monnaie; papier pour tables d'examen médical; papier pour travaux

manuels; papier recyclé pour l'emballage; papier réglé [produit fini];

papiers à usage

(300)

207245
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) SBA INVEST

QUARTIER INDUSTRIEL TRANCHE 2 ET 3 N°75 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,

(511)

35 Commercialisation; Import-export ; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; publicité ; travaux de

bureau ; distribution de matériel publicitaire [tracts prospectus imprimés

échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons ; services de vente

au détail d'instruments d'hygiène pour êtres humains ; services de

vente au détail d'instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros d'instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros d'instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments d'hygiène pour

êtres humains; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour

êtres humains; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente en gros en rapport avec des

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au

détail de produits en papier jetables; services de vente au détail en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente au

détail ou en gros de papier et articles de papeterie; services de vente

en gros de produits en papier jetables; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits en papier jetables;

services de magasins de vente au détail proposant des produits en

papier jetables; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits en papier jetables; services de magasins de

vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

vente au détail d'équipements pour la cuisson de nourriture; services

de vente au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente en gros d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente en gros en rapport avec des équipements

35 pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de magasins de vente au détail proposant des
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équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements pour la cuisson de nourriture.

39 Emballage de marchandises; emballage de produits; services

d'emballage; emballage de marchandises en transit; emballage de

marchandises pour des tiers; emballage de produits en transit;

emballage et entreposage de marchandises; emballage et entreposage

de marchandises et colis; services d'emballage et de conditionnement;

location d'appareils et de machines de conditionnement ou

d'emballage; services d'emballage, de mise en caisse et

d'entreposage; services d'emballage de produits en vue de leur

transport; stockage, transport, enlèvement et emballage de

marchandises; emballage de produits à la demande et selon les

directives de tiers; services de conseillers en matière de transport,

d'emballage et d'entreposage de marchandises; services de conseillers

en matière de transport, d'emballage et d'entreposage de produits;

transport, emballage et entreposage de marchandises en tant que

services logistiques; transport, emballage et entreposage de produits

en tant que services logistiques; mise à disposition d'informations en

ligne dans le domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage

de marchandises; mise à disposition d'informations en ligne dans le

domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage de produits;

mise à disposition d'informations en matière de location d'appareils et

de machines de conditionnement ou d'emballage; services logistiques

consistant en des services de transport, d'emballage et d'entreposage

de produits; services logistiques consistant en des services de

transport, d'emballage et d'entreposage de marchandises; services de

mise en entrepôt en matière d'entreposage, d'emballage et d'expédition

de produits; services de mise en entrepôt en matière d'entreposage,

d'emballage et d'expédition de marchandises ; transport.

6 Aluminium; alliages d'aluminium; aluminium et ses alliages; bande

en aluminium; feuillards d'aluminium; feuilles d'aluminium; fils

d'aluminium; lingots d'aluminium; papier d'aluminium; parements en

aluminium; bande d'aluminium plaqué; capsules de café vides en

aluminium; châssis de fenêtre en aluminium; feuillards d'aluminium

plaqué; lingots en alliages d'aluminium; mousse d'aluminium stabilisée;

parements en aluminium [construction]; tubes en composite

d'aluminium pour la fabrication de cadres de bicyclette; couvercles

flottants en aluminium pour intérieurs de cuves de stockage de gaz ou

de gaz liquéfié; moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés

laminés, étirés ou extrudés en aluminium ou ses alliages; crochets

métalliques pour serviettes de bain; distributeurs de serviettes en

métal; distributeurs de serviettes fixes en métal; distributeurs fixes de

serviettes métalliques; plateaux métalliques; palettes [plateaux] de

chargement métalliques; plateaux de chargement métalliques; plateaux

[palettes] de chargement métalliques; toitures métalliques incorporant

des cellules photovoltaïques; emballages en fer-blanc; feuilles

métalliques pour emballage et empaquetage; récipients d'emballage en

métal; feuilles d'étain; feuilles d'acier galvanisé; feuilles métalliques

pour le conditionnement; feuilles métalliques pour l'empaquetage;

plaques et feuilles d'acier plaqué; métaux en feuilles ou en poudre pour

imprimantes 3D; acier sous forme de tôles, plaques, feuilles et bobines;

feuilles métalliques souples pour la fabrication de pochettes, sacs et

couvercles; films et feuilles métalliques utilisés dans la fabrication de

cartes de circuits imprimés; métaux communs sous forme de feuilles [à

l'état mi-ouvré]; molybdène combiné à d'autres métaux sous forme de

feuilles, plaques et films pour l'industrie de la transformation; moulages,

feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés

en cuivre ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles

mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en étain ou ses alliages;

moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés

ou extrudés en nickel ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi

qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en plomb ou ses

alliages.

16 Mouchoirs en papier; mouchoirs de poche en papier; mouchoirs en

papier à usage cosmétique; papier pour serviettes; serviettes en

cellulose; serviettes en papier; serviettes de table en papier; serviettes

de table jetables en papier; serviettes de toilette en papier; serviettes

de toilette en papier pour le visage; serviettes en papier pour les mains;

serviettes en papier pour le visage; papier hygiénique; essuie-mains

hygiéniques en papier; rouleaux de papier hygiénique; papier; papier

pour billets [papier d'impression]; papier pour tickets [papier

d'impression]; badges en papier; bandes de papier; bannières en

papier; bavettes en papier; bavoirs en papier; boîtes en papier; carnets

en papier; contenants en papier; cornets de papier; crémières en

papier; débarbouillettes en papier; dentelle de papier; dossiers en

papier; drapeaux en papier; écriteaux en papier; écussons en papier;

enseignes en papier; étiquettes en papier; fanions en papier; figurines

en papier; flammes en papier; gaufreuses de papier; napperons en

papier; nappes en papier; paillage papier; papier à canneler; papier à

copier; papier à dessin; papier à en-tête; papier à épreuves; papier à

lettres; papier antimoisissure; papier à photocopie; papier à polycopie;

papier à thermotransfert; papier autocopiant; papier bible; papier bond;

papier buvard; papier-cache; papier-cadeau; papier calandré; papier

calque; papier carbone; papier cartonné; papier cellophane; papier ciré;

papier contrecollé; papier couché; papier crépon; papier cristal; papier

d'argent; papier de bois; papier d'emballage; papier de riz; papier de

soie; papier de sûreté; papier d'impression; papier doublure; papier

électrostatique; papier et carton; papier fibreux; papier-filtre; papier

fluorescent; papier gaufré; papier gommé; papier hydrofuge; papier

imperméable; papier infalsifiable; papier informatique; papier

ingraissable; papier ivoire; papier japon; papier japonais; papier journal;

papier kraft; papier lumineux; papier mâché; papier magnétique; papier

manille; papier millimétré; papier mousseline; papier offset; papier

ondulé; papier opaque; papier paraffiné; papier-parchemin; papier

pelure; papier pour annuaires; papier pour carnets; papier pour billets;

papier pour duplicateurs; papier pour électrocardiographes; papier pour

enveloppes; papier pour étagères; papier pour étiquettes; papier pour
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la calligraphie; papier pour magazines; papier pour manifolds; papier

pour notes; papier pour origami; papier pour photocopies; papier pour

publications; papier pour radiogrammes; papier pour reproductions;

papier pour télécopieurs; papier pour tickets; papier recyclé; papier

réglé; papier similicuir; papier stencil; papier stratifié; papier thermique;

papier thermosensible; papier toile; papier xérographique; pochettes en

papier; posters en papier; presse-papiers; recharges de papier; sacs en

papier; papier de soie pour la fabrication de papier stencil; papier

mousseline pour la fabrication de papier stencil; papier utilisé

16 dentaires; garnitures de tiroir parfumées en papier; garnitures en

papier pour le change du bébé; garnitures intérieures en papier pour

tiroirs; gaufreuses de papier [articles de bureau]; guirlandes

décoratives en papier pour fêtes; invitations imprimées en papier; kits

de bricolage en papier pour enfants; lettres et chiffres en papier;

lingettes en papier à usage cosmétique; lingettes en papier pour le

démaquillage; lingettes en papier pur le nettoyage; machines

d'alimentation en papier pour le bureau; matériaux de conditionnement

en papier; matériaux d'emballage en papier recyclé; matériel de calage

en papier ou en carton; matières de calage en papier; matières

d'emballage [rembourrage] en papier; matières de rembourrage en

papier; matières de rembourrage en papier ou en carton; matières

filtrantes en papier; noeuds décoratifs en papier pour l'emballage;

noeuds en papier autres que de mercerie; noeuds en papier pour

l'emballage de cadeaux; noeuds en papier pour l'emballage de

cadeaux; oeuvres d'art en papier; oeuvres d'art en papier ou carton;

pancartes publicitaires en papier; panneaux indicateurs en papier;

panneaux publicitaires imprimés, en papier; panonceaux publicitaires

en papier ou carton; papier à canneler [carton cannelure]; papier à

copier [articles de papeterie]; papier adhésif pour notes; papier à lettres

et enveloppes; papier à usage domestique; papier à usage ménager;

papier bond paraffiné; papier bond recyclé; papier bond synthétique;

papier-cadeau métallisé; papier carbone [produit fini]; papier contenant

du mica; papier crépon à usage domestique; papier d'armoire parfumé

ou non; papier décoratif imprimé; papier d'emballage cadeau métallisé;

papier d'emballage et de conditionnement; papier d'emballage

décoratif; papier d'empaquetage pour Noël; papier de protection pour

lunettes de toilettes; papier d'impression offset pour brochures; papier

d'impression supercalandré; papier en rouleau pour imprimantes;

papier japon pour travaux manuels; papier millimétré pour dessins et

croquis; papier mi-ouvré; papier ordinaire à usage cosmétique; papier

plastifié pour copies; papier pour appareils enregistreurs; papier pour

cartes postales; papier pour certificats d'actions; papier pour

impression par sublimation; papier pour impressions laser; papier pour

la couverture de livres; papier pour la fabrication de draps chirurgicaux;

papier pour la fabrication de sachets de thé; papier pour l'emballage

d'aliments; papier pour l'emballage de cadeaux; papier pour

l'emballage de poudre explosive; papier pour le tirage d'épreuves;

papier pour l'impression de photographies; papier pour l'impression

laser; papier pour l'impression numérique; papier pour machines à

calculer; papier pour machines à écrire; papier pour produits d'épicerie;

papier pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour rouleaux de

monnaie; papier pour tables d'examen médical; papier pour travaux

manuels; papier recyclé pour l'emballage; papier réglé [produit fini];

papiers à usage

16 pour la fabrication de papier peint; kasa-gami [papier huilé pour

ombrelles en papier]; kohzo-gami [papier fabriqué à partir de mûrier à

papier]; tengujosi [papier fabriqué à partir de mûrier à papier]; articles

de bureau en papier; articles de papeterie en papier; badges d'identité

en papier; bandes de papier pour calculatrices; bandes de papier pour

machines à calculer; bannières d'affichage en papier; bavettes en

papier pour bébés; bavettes en papier pour la régurgitation du bébé;

bavoirs à manches en papier; bavoirs en papier pour bébés; blocs de

papier à écrire; blocs de papier à lettres; blocs de papier brouillon;

blocs de papier ligné; blocs-notes en papier; boîtes à chapeaux en

papier; boîtes-cadeaux en carton ou papier; boîtes-cadeaux en papier;

boîtes de conditionnement en papier; boîtes de cotillons en carton ou

en papier; boîtes en papier ou en carton; boîtes en papier pliables;

boîtes-gamelles en papier; cache-pot en papier; cadres d'images en

papier; catalogues d'échantillons de papiers peints; centres de table

décoratifs en papier; chemins de table en papier; chemises à soufflets

en papier; chemises de présentation en papier; chemises de

présentation en papier [dossiers]; chiffonnettes en papier pour le

nettoyage; contenants à glace en papier ou carton; contenants

d'emballage industriel en papier; contenants de stockage en papier;

coupe-papier électriques; coupe-papier en métaux précieux;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; couvertures en papier pour bacs à

documents; couvre-sièges de toilettes en papier; crémières [petits

vases] en papier; déchiqueteuses de papier [articles de bureau];

décorations de fête en papier; décorations de fête en papier métallisé;

décorations en papier pour gâteaux; décorations pour fêtes en papier;

décors en papier pour dessus de gâteau; dessous de carafes en

papier; dessous de verres en papier ou en carton; dossiers en papier

manille; dessus de plateaux en papier; drapeaux et flammes en papier;

écriteaux en papier imprimés; écriteaux en papier ou en carton;

écussons [cachets en papier]; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; enseignes en papier ou en carton; enveloppes en papier

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

en papier pour le conditionnement; essuie-mains en papier; étiquettes

à bagages en papier; étiquettes adhésives en papier;

étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes de prix en papier; étiquettes

d'expédition en papier; étiquettes d'identification en papier; étiquettes

en papier effaçables à l'eau; étiquettes en papier imprimées; étiquettes

en papier ou en carton; étiquettes en papier pour la réclamation de

bagages; étiquettes volantes en papier; étiquettes volantes en papier

ou en carton; fermetures en papier pour contenants; feuilles de papier

[articles de papeterie]; feuilles de papier mobiles; feuilles de papier

pour la prise de notes; figurines en papier mâché; filtres à café en

papier; filtres en papier pour cafetières; fonds en papier pour plateaux

16 domestique et industriel; papiers à usage industriel; papiers pour la
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peinture et la calligraphie; papier stencil [produit fini]; papier utilisé dans

l'industrie graphique; parasols en papier pour cocktails; passe-partout

en papier; perforatrices à papier [articles de bureau]; pochettes à

documents en papier; pochettes à courrier en papier;

pochettes-cadeaux en papier; pochettes de transport en papier;

pochoirs à motifs de papier peint; porte-affiches en papier ou en carton;

porte-noms en papier; porte-tickets en papier; récipients d'emballage

en papier; récipients d'emballage en papier ou en carton; ronds de

table en papier; rouleaux de papier pour machines à calculer; rubans

en papier autres que de mercerie; rubans en papier pour l'emballage

de cadeaux; sachets à sandwichs en papier ou plastique; sachets de

conditionnement en papier; sachets en papier pour sandwiches;

sachets repas en papier; sacs à ordures en papier; sacs à provisions

en papier; sacs à provisions en papier ou plastique; sacs d'épicerie en

papier ou plastique; sacs en papier à usage domestique; sacs en

papier pour le conditionnement; sacs en papier pour l'emballage; sacs

en papier pour fêtes; sacs rembourrés en papier; sacs-repas en papier

ou plastique; sets de table en papier; sous-verre à cocktails en papier;

statuettes en papier mâché; supports d'enseignement en papier;

tableaux de conférence [tableaux papier]; tanzaku [bandelettes de

papier fantaisie]; tapis de table en papier; tirages photographiques sur

papier; torinoko-gami [papier japonais]; transferts thermocollants en

papier; washi [papier japonais]; bannières en papier pour l'exercice

physique et la gymnastique; boîtes en papier pour le rangement de

cartes de voeux; enveloppes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; étiquettes de sacs de golf en papier ou en carton;

étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées; formes de

coupe à l'emporte-pièce en papier; guirlandes de fête en papier à

usage décoratif; matériaux en papier pour l'emballage [matelassage,

calage]; hosho-gami [papier japon épais]; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; mizuhiki [ficelles de papier

japonaises pour rituels]; noeuds en papier autres que décorations pour

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

cheveux; panneaux publicitaires imprimés en papier ou carton; papier à

lettres et enveloppes [articles de papeterie]; papier pour la confection

de sacs de toutes dimensions; papier pour travaux manuels [art et

artisanat]; perforatrices à papier électriques [articles de bureau];

pochettes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; rubans

en papier autres que décorations pour les cheveux; rubans en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; rubans et noeuds en

papier autres que de mercerie; rubans et noeuds en papier pour

l'emballage de cadeaux; sachets en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;

sacs-cadeaux

16 en papier ou matières plastiques; sacs-cadeaux en papier pour

bouteilles de vin; sacs en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs en papier ou matières plastiques pour cadeaux; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en

plastique ou papier pour le conditionnement de marchandises; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier, pour l'emballage; sacs-poubelles en

papier à usage ménager; sacs-poubelles en papier ou matières

plastiques; supports de montage pour photos en papier ou en carton;

tapis en papier pour caisses d'animaux de compagnie; tapis en papier

pour caisses d'animaux domestiques; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur; coffrets d'artisanat pour

la construction de maquettes en papier mâché; contenants pour la

vente à emporter en papier biodégradable à base de pulpe; étiquettes

en papier peintes à la main pour bouteilles de vin; garnitures jetables

en papier ou cellulose pour la propreté des animaux domestiques;

garnitures jetables en papier ou cellulose pour la propreté du chiot;

garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du bébé;

housses de protection non ajustées en papier pour meubles; machines

pour le pliage de papier en tant qu'articles de bureau; matériaux

d'emballage en carton ou papier pour glaces alimentaires; matériaux

d'emballage en papier synthétique fabriqué à partir de minéraux;

matériaux d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en carton;

omikuji [loteries sacrées] [bandes imprimées en papier pour la

divination]; papier pour cartes de visite professionnelles [semi-fini];

papier pour l'impression de photographies [non sensibilisé

chimiquement]; papier traité pour l'emballage de fleurs et compositions

florales; pochettes de protection pour feuilles de papier et pages de

livres; récipients de conditionnement en papier ou en carton à usage

industriel; récipients pour la vente à emporter en papier biodégradable

à base de pulpe; rubans et noeuds en papier autres que décorations

pour les cheveux; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage; sacs à surprises en papier ou en

matières plastiques pour fêtes; sacs [enveloppes, pochettes] en papier

ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs [enveloppes,

pochettes] en plastique ou papier pour le conditionnement de

marchandises; shoji-gami [papier pour cloisons coulissantes

japonaises]; supports de montage pour photographies ou oeuvres d'art

en papier ou en carton; tampons absorbants en papier et cellulose pour

le conditionnement de produits alimentaires; tapis [dessous de carafes]

en papier fort ou en carton; écriteaux en papier imprimés comportant

des noms à utiliser pour des manifestations spéciales; écriteaux en

papier imprimés comportant des numéros de table à utiliser pour des

manifestations spéciales; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou

16 cadeau; emballages cadeaux en plastique; feuilles de cellulose

régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; matériaux d'emballage en fécule

ou amidon; matières plastiques pour l'emballage; pellicules en matières

plastiques pour l'emballage; récipients d'emballage en cellulose

régénérée; sacs en matières plastiques pour l'emballage; sacs en

plastique pour l'emballage; sacs plastiques pour l'emballage; matériaux

d'emballage en matières plastiques pour sandwiches; feuilles bullées

en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement; film

plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique; sachets en

plastique pour la cuisson au four; sachets pour la cuisson par
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micro-ondes; papier cellophane résistant à l'humidité; feuilles de

cellulose régénérée pour l'empaquetage [papier cellophane]; feuilles

d'archivage; feuilles de dessin; feuilles de résultats; feuilles [papeterie];

feuilles adhésives [articles de papeterie]; feuilles en matières

plastiques; feuilles d'encrage pour la reproduction d'images dans

l'imprimerie; feuilles plastiques autocollantes pour l'habillage

d'étagères; feuilles en matières plastiques revêtues d'adhésif pour la

papeterie; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour

l'empaquetage et le conditionnement; film correcteur pour caractères

typographiques; films de conditionnement en acétate de cellulose; films

d'empaquetage en acétate de cellulose; films en matières plastiques

pour le conditionnement; rouleaux de films plastiques pour le

conditionnement; films adhésifs en matières plastiques pour le

conditionnement; films plastiques adhésifs pour le montage d'images;

films utilisés pour le conditionnement de produits alimentaires; rouleaux

de films plastiques pour le conditionnement de nourriture; films

adhésifs en matières plastiques pour le conditionnement et

l'empaquetage; film plastique souple de conditionnement vendu en vrac

pour fabricants de produits industriels ou commerciaux; transparents

plastiques; enveloppes en matières plastiques pour le conditionnement;

matières plastiques pour le modelage; pochettes en matières

plastiques pour le conditionnement; sachets en plastique pour

sandwiches; sacs à déchets en plastique; sacs à provisions en

plastique; sacs en plastique à usage domestique; sacs en plastique

pour couches jetables; sacs en plastique pour le conditionnement; sacs

plastiques pour objets de valeur; adhésifs en matières plastiques pour

la papeterie ou le ménage; pages à pochettes en matières plastiques

pour photographies; pages à pochettes en matières plastiques pour

photos; pages à pochettes en matières plastiques pour reçus; pellicules

adhésives en matières plastiques pour l'empaquetage; sacs en

matières plastiques à usages multiples; sacs en plastique pour

sous-vêtements usagés; sacs multi-usages en matières plastiques;

sacs-poubelles en plastique à usage ménager; garnitures de litières

pour chats sous forme de sacs plastiques;

16 matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires;

fusuma-gami [papier pour cloisons de séparation d'intérieur de style

japonais]; tapis d'entraînement jetables et blocs de papier ou de carton

pour animaux de compagnie; tapis et blocs de papier ou de carton pour

l'apprentissage de la propreté [matériel didactique pour les animaux];

contenants et emballages en papier pour boissons et produits

alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les effets

néfastes sur l'environnement; récipients et emballages en papier pour

boissons et produits alimentaires constitués de matériaux destinés à

diminuer les effets néfastes sur l'environnement; plateaux pour ranger

et compter la monnaie; carton; carton doublure pour carton ondulé;

badges en carton; boîtes en carton; carton blanchi; carton contrecollé;

carton d'emballage; carton en couleur; carton fort; carton manille;

carton ondulé; carton reliure; cartons à chapeaux; cartons [boîtes];

cartons pour affiches; cartons pour l'aquarelle; conditionnements en

carton; contenants en carton; découpes de cartons; enseignes en

carton; étiquettes en carton; pancartes en carton; tubes en carton;

bannières d'affichage en carton; boîtes à gâteaux en carton; boîtes à

oeufs en carton; boîtes à pizzas en carton; boîtes-cadeaux en carton;

boîtes-cadeaux en carton pour fêtes; boîtes d'archivage en carton

ondulé; boîtes de conditionnement en carton; boîtes de présentation en

carton; boîtes en carton fort; boîtes en carton ondulé; boîtes en carton

pliables; boîtes en carton pour la livraison de produits; boîtes en carton

pour le conditionnement industriel; carton de pâte de bois [papeterie];

cartons à chapeaux [boîtes]; cartons à dessin [articles de papeterie];

cartons de montage pour images; cartons perforés pour métiers

Jacquard; cartons pour arts graphiques; chemises en carton manille;

contenants d'expédition en carton; contenants en carton ondulé;

dessous de carafes en carton; dos en carton pour la reliure; dossiers

en carton manille; étiquettes de prix en carton; étiquettes volantes en

carton; invitations imprimées en carton; matériaux d'emballage en

carton; matières de calage en carton; matières d'emballage

[rembourrage] en carton; matières de rembourrage en carton; oeuvres

d'art en carton; pancartes publicitaires en carton; panneaux cartonnés

d'encadrement; panneaux indicateurs en carton; panneaux publicitaires

imprimés, en carton; porte-adresses en carton pour bagages; récipients

de conditionnement en carton; supports de montage d'images en

carton; supports en carton pour aliments et boissons; tubes

d'expédition en carton; bandes gommées pour la fermeture de boîtes

en carton; boîtes d'emballage en carton présentées montées; boîtes

d'emballage en carton présentées pliées; cartons de montage pour

images [articles de papeterie]; récipients de conditionnement en carton

à usage industriel; carton fabriqué à partir de pâte de mûrier [senkasi];

emballages en plastique; cartes pour utilisation avec emballages

16 insignes nominatifs en matières plastiques [articles de bureau];

pages à pochettes en matières plastiques pour cartes à collectionner;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'empaquetage de

produits alimentaires; rouleaux de pellicules en matières plastiques

pour le conditionnement de dispositifs électroniques; rouleaux de

pellicules en matières plastiques pour le conditionnement de produits

pharmaceutiques; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; sacs à surprises en papier ou matières

plastiques pour Halloween; sacs en matières plastiques pour le

conditionnement de glace à rafraîchir; sacs en plastique pour la

conservation de nourriture à usage domestique; sacs [enveloppes,

pochettes] en matières plastiques pour le conditionnement; pochettes

en matières plastiques destinées à contenir des cartes pour le

base-ball ; 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.
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16 dentaires; garnitures de tiroir parfumées en papier; garnitures en

papier pour le change du bébé; garnitures intérieures en papier pour

tiroirs; gaufreuses de papier [articles de bureau]; guirlandes

décoratives en papier pour fêtes; invitations imprimées en papier; kits

de bricolage en papier pour enfants; lettres et chiffres en papier;

lingettes en papier à usage cosmétique; lingettes en papier pour le

démaquillage; lingettes en papier pur le nettoyage; machines

d'alimentation en papier pour le bureau; matériaux de conditionnement

en papier; matériaux d'emballage en papier recyclé; matériel de calage

en papier ou en carton; matières de calage en papier; matières

d'emballage [rembourrage] en papier; matières de rembourrage en

papier; matières de rembourrage en papier ou en carton; matières

filtrantes en papier; noeuds décoratifs en papier pour l'emballage;

noeuds en papier autres que de mercerie; noeuds en papier pour

l'emballage de cadeaux; noeuds en papier pour l'emballage de

cadeaux; oeuvres d'art en papier; oeuvres d'art en papier ou carton;

pancartes publicitaires en papier; panneaux indicateurs en papier;

panneaux publicitaires imprimés, en papier; panonceaux publicitaires

en papier ou carton; papier à canneler [carton cannelure]; papier à

copier [articles de papeterie]; papier adhésif pour notes; papier à lettres

et enveloppes; papier à usage domestique; papier à usage ménager;

papier bond paraffiné; papier bond recyclé; papier bond synthétique;

papier-cadeau métallisé; papier carbone [produit fini]; papier contenant

du mica; papier crépon à usage domestique; papier d'armoire parfumé

ou non; papier décoratif imprimé; papier d'emballage cadeau métallisé;

papier d'emballage et de conditionnement; papier d'emballage

décoratif; papier d'empaquetage pour Noël; papier de protection pour

lunettes de toilettes; papier d'impression offset pour brochures; papier

d'impression supercalandré; papier en rouleau pour imprimantes;

papier japon pour travaux manuels; papier millimétré pour dessins et

croquis; papier mi-ouvré; papier ordinaire à usage cosmétique; papier

plastifié pour copies; papier pour appareils enregistreurs; papier pour

cartes postales; papier pour certificats d'actions; papier pour

impression par sublimation; papier pour impressions laser; papier pour

la couverture de livres; papier pour la fabrication de draps chirurgicaux;

papier pour la fabrication de sachets de thé; papier pour l'emballage

d'aliments; papier pour l'emballage de cadeaux; papier pour

l'emballage de poudre explosive; papier pour le tirage d'épreuves;

papier pour l'impression de photographies; papier pour l'impression

laser; papier pour l'impression numérique; papier pour machines à

calculer; papier pour machines à écrire; papier pour produits d'épicerie;

papier pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour rouleaux de

monnaie; papier pour tables d'examen médical; papier pour travaux

manuels; papier recyclé pour l'emballage; papier réglé [produit fini];

papiers à usage

16 domestique et industriel; papiers à usage industriel; papiers pour la

peinture et la calligraphie; papier stencil [produit fini]; papier utilisé dans

l'industrie graphique; parasols en papier pour cocktails; passe-partout

en papier; perforatrices à papier [articles de bureau]; pochettes à

documents en papier; pochettes à courrier en papier;

pochettes-cadeaux en papier; pochettes de transport en papier;

pochoirs à motifs de papier peint; porte-affiches en papier ou en carton;

porte-noms en papier; porte-tickets en papier; récipients d'emballage

en papier; récipients d'emballage en papier ou en carton; ronds de

table en papier; rouleaux de papier pour machines à calculer; rubans

en papier autres que de mercerie; rubans en papier pour l'emballage

de cadeaux; sachets à sandwichs en papier ou plastique; sachets de

conditionnement en papier; sachets en papier pour sandwiches;

sachets repas en papier; sacs à ordures en papier; sacs à provisions

en papier; sacs à provisions en papier ou plastique; sacs d'épicerie en

papier ou plastique; sacs en papier à usage domestique; sacs en

papier pour le conditionnement; sacs en papier pour l'emballage; sacs

en papier pour fêtes; sacs rembourrés en papier; sacs-repas en papier

ou plastique; sets de table en papier; sous-verre à cocktails en papier;

statuettes en papier mâché; supports d'enseignement en papier;

tableaux de conférence [tableaux papier]; tanzaku [bandelettes de

papier fantaisie]; tapis de table en papier; tirages photographiques sur

papier; torinoko-gami [papier japonais]; transferts thermocollants en

papier; washi [papier japonais]; bannières en papier pour l'exercice

physique et la gymnastique; boîtes en papier pour le rangement de

cartes de voeux; enveloppes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; étiquettes de sacs de golf en papier ou en carton;

étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées; formes de

coupe à l'emporte-pièce en papier; guirlandes de fête en papier à

usage décoratif; matériaux en papier pour l'emballage [matelassage,

calage]; hosho-gami [papier japon épais]; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; mizuhiki [ficelles de papier

japonaises pour rituels]; noeuds en papier autres que décorations pour

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

cheveux; panneaux publicitaires imprimés en papier ou carton; papier à

lettres et enveloppes [articles de papeterie]; papier pour la confection

de sacs de toutes dimensions; papier pour travaux manuels [art et
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artisanat]; perforatrices à papier électriques [articles de bureau];

pochettes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; rubans

en papier autres que décorations pour les cheveux; rubans en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; rubans et noeuds en

papier autres que de mercerie; rubans et noeuds en papier pour

l'emballage de cadeaux; sachets en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;

sacs-cadeaux

16 en papier ou matières plastiques; sacs-cadeaux en papier pour

bouteilles de vin; sacs en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs en papier ou matières plastiques pour cadeaux; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en

plastique ou papier pour le conditionnement de marchandises; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier, pour l'emballage; sacs-poubelles en

papier à usage ménager; sacs-poubelles en papier ou matières

plastiques; supports de montage pour photos en papier ou en carton;

tapis en papier pour caisses d'animaux de compagnie; tapis en papier

pour caisses d'animaux domestiques; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur; coffrets d'artisanat pour

la construction de maquettes en papier mâché; contenants pour la

vente à emporter en papier biodégradable à base de pulpe; étiquettes

en papier peintes à la main pour bouteilles de vin; garnitures jetables

en papier ou cellulose pour la propreté des animaux domestiques;

garnitures jetables en papier ou cellulose pour la propreté du chiot;

garnitures jetables en papier ou cellulose pour le change du bébé;

housses de protection non ajustées en papier pour meubles; machines

pour le pliage de papier en tant qu'articles de bureau; matériaux

d'emballage en carton ou papier pour glaces alimentaires; matériaux

d'emballage en papier synthétique fabriqué à partir de minéraux;

matériaux d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en carton;

omikuji [loteries sacrées] [bandes imprimées en papier pour la

divination]; papier pour cartes de visite professionnelles [semi-fini];

papier pour l'impression de photographies [non sensibilisé

chimiquement]; papier traité pour l'emballage de fleurs et compositions

florales; pochettes de protection pour feuilles de papier et pages de

livres; récipients de conditionnement en papier ou en carton à usage

industriel; récipients pour la vente à emporter en papier biodégradable

à base de pulpe; rubans et noeuds en papier autres que décorations

pour les cheveux; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage; sacs à surprises en papier ou en

matières plastiques pour fêtes; sacs [enveloppes, pochettes] en papier

ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs [enveloppes,

pochettes] en plastique ou papier pour le conditionnement de

marchandises; shoji-gami [papier pour cloisons coulissantes

japonaises]; supports de montage pour photographies ou oeuvres d'art

en papier ou en carton; tampons absorbants en papier et cellulose pour

le conditionnement de produits alimentaires; tapis [dessous de carafes]

en papier fort ou en carton; écriteaux en papier imprimés comportant

des noms à utiliser pour des manifestations spéciales; écriteaux en

papier imprimés comportant des numéros de table à utiliser pour des

manifestations spéciales; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou

16 matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires;

fusuma-gami [papier pour cloisons de séparation d'intérieur de style

japonais]; tapis d'entraînement jetables et blocs de papier ou de carton

pour animaux de compagnie; tapis et blocs de papier ou de carton pour

l'apprentissage de la propreté [matériel didactique pour les animaux];

contenants et emballages en papier pour boissons et produits

alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les effets

néfastes sur l'environnement; récipients et emballages en papier pour

boissons et produits alimentaires constitués de matériaux destinés à

diminuer les effets néfastes sur l'environnement; plateaux pour ranger

et compter la monnaie; carton; carton doublure pour carton ondulé;

badges en carton; boîtes en carton; carton blanchi; carton contrecollé;

carton d'emballage; carton en couleur; carton fort; carton manille;

carton ondulé; carton reliure; cartons à chapeaux; cartons [boîtes];

cartons pour affiches; cartons pour l'aquarelle; conditionnements en

carton; contenants en carton; découpes de cartons; enseignes en

carton; étiquettes en carton; pancartes en carton; tubes en carton;

bannières d'affichage en carton; boîtes à gâteaux en carton; boîtes à

oeufs en carton; boîtes à pizzas en carton; boîtes-cadeaux en carton;

boîtes-cadeaux en carton pour fêtes; boîtes d'archivage en carton

ondulé; boîtes de conditionnement en carton; boîtes de présentation en

carton; boîtes en carton fort; boîtes en carton ondulé; boîtes en carton

pliables; boîtes en carton pour la livraison de produits; boîtes en carton

pour le conditionnement industriel; carton de pâte de bois [papeterie];

cartons à chapeaux [boîtes]; cartons à dessin [articles de papeterie];

cartons de montage pour images; cartons perforés pour métiers

Jacquard; cartons pour arts graphiques; chemises en carton manille;

contenants d'expédition en carton; contenants en carton ondulé;

dessous de carafes en carton; dos en carton pour la reliure; dossiers

en carton manille; étiquettes de prix en carton; étiquettes volantes en

carton; invitations imprimées en carton; matériaux d'emballage en

carton; matières de calage en carton; matières d'emballage

[rembourrage] en carton; matières de rembourrage en carton; oeuvres

d'art en carton; pancartes publicitaires en carton; panneaux cartonnés

d'encadrement; panneaux indicateurs en carton; panneaux publicitaires

imprimés, en carton; porte-adresses en carton pour bagages; récipients

de conditionnement en carton; supports de montage d'images en

carton; supports en carton pour aliments et boissons; tubes

d'expédition en carton; bandes gommées pour la fermeture de boîtes

en carton; boîtes d'emballage en carton présentées montées; boîtes

d'emballage en carton présentées pliées; cartons de montage pour

images [articles de papeterie]; récipients de conditionnement en carton

à usage industriel; carton fabriqué à partir de pâte de mûrier [senkasi];

emballages en plastique; cartes pour utilisation avec emballages

16 cadeau; emballages cadeaux en plastique; feuilles de cellulose

régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage;
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feuilles de viscose pour l'emballage; matériaux d'emballage en fécule

ou amidon; matières plastiques pour l'emballage; pellicules en matières

plastiques pour l'emballage; récipients d'emballage en cellulose

régénérée; sacs en matières plastiques pour l'emballage; sacs en

plastique pour l'emballage; sacs plastiques pour l'emballage; matériaux

d'emballage en matières plastiques pour sandwiches; feuilles bullées

en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement; film

plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique; sachets en

plastique pour la cuisson au four; sachets pour la cuisson par

micro-ondes; papier cellophane résistant à l'humidité; feuilles de

cellulose régénérée pour l'empaquetage [papier cellophane]; feuilles

d'archivage; feuilles de dessin; feuilles de résultats; feuilles [papeterie];

feuilles adhésives [articles de papeterie]; feuilles en matières

plastiques; feuilles d'encrage pour la reproduction d'images dans

l'imprimerie; feuilles plastiques autocollantes pour l'habillage

d'étagères; feuilles en matières plastiques revêtues d'adhésif pour la

papeterie; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour

l'empaquetage et le conditionnement; film correcteur pour caractères

typographiques; films de conditionnement en acétate de cellulose; films

d'empaquetage en acétate de cellulose; films en matières plastiques

pour le conditionnement; rouleaux de films plastiques pour le

conditionnement; films adhésifs en matières plastiques pour le

conditionnement; films plastiques adhésifs pour le montage d'images;

films utilisés pour le conditionnement de produits alimentaires; rouleaux

de films plastiques pour le conditionnement de nourriture; films

adhésifs en matières plastiques pour le conditionnement et

l'empaquetage; film plastique souple de conditionnement vendu en vrac

pour fabricants de produits industriels ou commerciaux; transparents

plastiques; enveloppes en matières plastiques pour le conditionnement;

matières plastiques pour le modelage; pochettes en matières

plastiques pour le conditionnement; sachets en plastique pour

sandwiches; sacs à déchets en plastique; sacs à provisions en

plastique; sacs en plastique à usage domestique; sacs en plastique

pour couches jetables; sacs en plastique pour le conditionnement; sacs

plastiques pour objets de valeur; adhésifs en matières plastiques pour

la papeterie ou le ménage; pages à pochettes en matières plastiques

pour photographies; pages à pochettes en matières plastiques pour

photos; pages à pochettes en matières plastiques pour reçus; pellicules

adhésives en matières plastiques pour l'empaquetage; sacs en

matières plastiques à usages multiples; sacs en plastique pour

sous-vêtements usagés; sacs multi-usages en matières plastiques;

sacs-poubelles en plastique à usage ménager; garnitures de litières

pour chats sous forme de sacs plastiques;

16 insignes nominatifs en matières plastiques [articles de bureau];

pages à pochettes en matières plastiques pour cartes à collectionner;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'empaquetage de

produits alimentaires; rouleaux de pellicules en matières plastiques

pour le conditionnement de dispositifs électroniques; rouleaux de

pellicules en matières plastiques pour le conditionnement de produits

pharmaceutiques; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; sacs à surprises en papier ou matières

plastiques pour Halloween; sacs en matières plastiques pour le

conditionnement de glace à rafraîchir; sacs en plastique pour la

conservation de nourriture à usage domestique; sacs [enveloppes,

pochettes] en matières plastiques pour le conditionnement; pochettes

en matières plastiques destinées à contenir des cartes pour le

base-ball ; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

35 Commercialisation; Import-export ; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; publicité ; travaux de

bureau ; distribution de matériel publicitaire [tracts prospectus imprimés

échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons ; services de vente

au détail d'instruments d'hygiène pour êtres humains ; services de

vente au détail d'instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros d'instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros d'instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments d'hygiène pour

êtres humains; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour

êtres humains; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente en gros en rapport avec des

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au

détail de produits en papier jetables; services de vente au détail en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente au

détail ou en gros de papier et articles de papeterie; services de vente

en gros de produits en papier jetables; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de magasins de
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vente au détail en ligne proposant des produits en papier jetables;

services de magasins de vente au détail proposant des produits en

papier jetables; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits en papier jetables; services de magasins de

vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

vente au détail d'équipements pour la cuisson de nourriture; services

de vente au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente en gros d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente en gros en rapport avec des équipements

35 pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements pour la cuisson de nourriture.

39 Emballage de marchandises; emballage de produits; services

d'emballage; emballage de marchandises en transit; emballage de

marchandises pour des tiers; emballage de produits en transit;

emballage et entreposage de marchandises; emballage et entreposage

de marchandises et colis; services d'emballage et de conditionnement;

location d'appareils et de machines de conditionnement ou

d'emballage; services d'emballage, de mise en caisse et

d'entreposage; services d'emballage de produits en vue de leur

transport; stockage, transport, enlèvement et emballage de

marchandises; emballage de produits à la demande et selon les

directives de tiers; services de conseillers en matière de transport,

d'emballage et d'entreposage de marchandises; services de conseillers

en matière de transport, d'emballage et d'entreposage de produits;

transport, emballage et entreposage de marchandises en tant que

services logistiques; transport, emballage et entreposage de produits

en tant que services logistiques; mise à disposition d'informations en

ligne dans le domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage

de marchandises; mise à disposition d'informations en ligne dans le

domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage de produits;

mise à disposition d'informations en matière de location d'appareils et

de machines de conditionnement ou d'emballage; services logistiques

consistant en des services de transport, d'emballage et d'entreposage

de produits; services logistiques consistant en des services de

transport, d'emballage et d'entreposage de marchandises; services de

mise en entrepôt en matière d'entreposage, d'emballage et d'expédition

de produits; services de mise en entrepôt en matière d'entreposage,

d'emballage et d'expédition de marchandises ; transport.

16 Mouchoirs en papier; mouchoirs de poche en papier; mouchoirs en

papier à usage cosmétique; papier pour serviettes; serviettes en

cellulose; serviettes en papier; serviettes de table en papier; serviettes

de table jetables en papier; serviettes de toilette en papier; serviettes

de toilette en papier pour le visage; serviettes en papier pour les mains;

serviettes en papier pour le visage; papier hygiénique; essuie-mains

hygiéniques en papier; rouleaux de papier hygiénique; papier; papier

pour billets [papier d'impression]; papier pour tickets [papier

d'impression]; badges en papier; bandes de papier; bannières en

papier; bavettes en papier; bavoirs en papier; boîtes en papier; carnets

en papier; contenants en papier; cornets de papier; crémières en

papier; débarbouillettes en papier; dentelle de papier; dossiers en

papier; drapeaux en papier; écriteaux en papier; écussons en papier;

enseignes en papier; étiquettes en papier; fanions en papier; figurines

en papier; flammes en papier; gaufreuses de papier; napperons en

papier; nappes en papier; paillage papier; papier à canneler; papier à

copier; papier à dessin; papier à en-tête; papier à épreuves; papier à

lettres; papier antimoisissure; papier à photocopie; papier à polycopie;

papier à thermotransfert; papier autocopiant; papier bible; papier bond;

papier buvard; papier-cache; papier-cadeau; papier calandré; papier

calque; papier carbone; papier cartonné; papier cellophane; papier ciré;

papier contrecollé; papier couché; papier crépon; papier cristal; papier

d'argent; papier de bois; papier d'emballage; papier de riz; papier de

soie; papier de sûreté; papier d'impression; papier doublure; papier

électrostatique; papier et carton; papier fibreux; papier-filtre; papier

fluorescent; papier gaufré; papier gommé; papier hydrofuge; papier

imperméable; papier infalsifiable; papier informatique; papier

ingraissable; papier ivoire; papier japon; papier japonais; papier journal;

papier kraft; papier lumineux; papier mâché; papier magnétique; papier

manille; papier millimétré; papier mousseline; papier offset; papier

ondulé; papier opaque; papier paraffiné; papier-parchemin; papier

pelure; papier pour annuaires; papier pour carnets; papier pour billets;

papier pour duplicateurs; papier pour électrocardiographes; papier pour

enveloppes; papier pour étagères; papier pour étiquettes; papier pour

la calligraphie; papier pour magazines; papier pour manifolds; papier

pour notes; papier pour origami; papier pour photocopies; papier pour

publications; papier pour radiogrammes; papier pour reproductions;

papier pour télécopieurs; papier pour tickets; papier recyclé; papier

réglé; papier similicuir; papier stencil; papier stratifié; papier thermique;

papier thermosensible; papier toile; papier xérographique; pochettes en

papier; posters en papier; presse-papiers; recharges de papier; sacs en

papier; papier de soie pour la fabrication de papier stencil; papier

mousseline pour la fabrication de papier stencil; papier utilisé

16 pour la fabrication de papier peint; kasa-gami [papier huilé pour

ombrelles en papier]; kohzo-gami [papier fabriqué à partir de mûrier à

papier]; tengujosi [papier fabriqué à partir de mûrier à papier]; articles

de bureau en papier; articles de papeterie en papier; badges d'identité

en papier; bandes de papier pour calculatrices; bandes de papier pour

machines à calculer; bannières d'affichage en papier; bavettes en

papier pour bébés; bavettes en papier pour la régurgitation du bébé;

bavoirs à manches en papier; bavoirs en papier pour bébés; blocs de

papier à écrire; blocs de papier à lettres; blocs de papier brouillon;

blocs de papier ligné; blocs-notes en papier; boîtes à chapeaux en

papier; boîtes-cadeaux en carton ou papier; boîtes-cadeaux en papier;

boîtes de conditionnement en papier; boîtes de cotillons en carton ou

en papier; boîtes en papier ou en carton; boîtes en papier pliables;
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boîtes-gamelles en papier; cache-pot en papier; cadres d'images en

papier; catalogues d'échantillons de papiers peints; centres de table

décoratifs en papier; chemins de table en papier; chemises à soufflets

en papier; chemises de présentation en papier; chemises de

présentation en papier [dossiers]; chiffonnettes en papier pour le

nettoyage; contenants à glace en papier ou carton; contenants

d'emballage industriel en papier; contenants de stockage en papier;

coupe-papier électriques; coupe-papier en métaux précieux;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; couvertures en papier pour bacs à

documents; couvre-sièges de toilettes en papier; crémières [petits

vases] en papier; déchiqueteuses de papier [articles de bureau];

décorations de fête en papier; décorations de fête en papier métallisé;

décorations en papier pour gâteaux; décorations pour fêtes en papier;

décors en papier pour dessus de gâteau; dessous de carafes en

papier; dessous de verres en papier ou en carton; dossiers en papier

manille; dessus de plateaux en papier; drapeaux et flammes en papier;

écriteaux en papier imprimés; écriteaux en papier ou en carton;

écussons [cachets en papier]; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; enseignes en papier ou en carton; enveloppes en papier

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

en papier pour le conditionnement; essuie-mains en papier; étiquettes

à bagages en papier; étiquettes adhésives en papier;

étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes de prix en papier; étiquettes

d'expédition en papier; étiquettes d'identification en papier; étiquettes

en papier effaçables à l'eau; étiquettes en papier imprimées; étiquettes

en papier ou en carton; étiquettes en papier pour la réclamation de

bagages; étiquettes volantes en papier; étiquettes volantes en papier

ou en carton; fermetures en papier pour contenants; feuilles de papier

[articles de papeterie]; feuilles de papier mobiles; feuilles de papier

pour la prise de notes; figurines en papier mâché; filtres à café en

papier; filtres en papier pour cafetières; fonds en papier pour plateaux

6 Aluminium; alliages d'aluminium; aluminium et ses alliages; bande

en aluminium; feuillards d'aluminium; feuilles d'aluminium; fils

d'aluminium; lingots d'aluminium; papier d'aluminium; parements en

aluminium; bande d'aluminium plaqué; capsules de café vides en

aluminium; châssis de fenêtre en aluminium; feuillards d'aluminium

plaqué; lingots en alliages d'aluminium; mousse d'aluminium stabilisée;

parements en aluminium [construction]; tubes en composite

d'aluminium pour la fabrication de cadres de bicyclette; couvercles

flottants en aluminium pour intérieurs de cuves de stockage de gaz ou

de gaz liquéfié; moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés

laminés, étirés ou extrudés en aluminium ou ses alliages; crochets

métalliques pour serviettes de bain; distributeurs de serviettes en

métal; distributeurs de serviettes fixes en métal; distributeurs fixes de

serviettes métalliques; plateaux métalliques; palettes [plateaux] de

chargement métalliques; plateaux de chargement métalliques; plateaux

[palettes] de chargement métalliques; toitures métalliques incorporant

des cellules photovoltaïques; emballages en fer-blanc; feuilles

métalliques pour emballage et empaquetage; récipients d'emballage en

métal; feuilles d'étain; feuilles d'acier galvanisé; feuilles métalliques

pour le conditionnement; feuilles métalliques pour l'empaquetage;

plaques et feuilles d'acier plaqué; métaux en feuilles ou en poudre pour

imprimantes 3D; acier sous forme de tôles, plaques, feuilles et bobines;

feuilles métalliques souples pour la fabrication de pochettes, sacs et

couvercles; films et feuilles métalliques utilisés dans la fabrication de

cartes de circuits imprimés; métaux communs sous forme de feuilles [à

l'état mi-ouvré]; molybdène combiné à d'autres métaux sous forme de

feuilles, plaques et films pour l'industrie de la transformation; moulages,

feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés

en cuivre ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles

mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en étain ou ses alliages;

moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés

ou extrudés en nickel ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi

qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en plomb ou ses

alliages.

(300)

207250
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) PIRFOG DISTRIBUTION

B805 ZONE INDUSTRIELLE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

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

alarmes antivol pour véhicules; automobiles; avertisseurs sonores pour

véhicules; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail

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 ; relais électriques.

(300) MA, 2019-08-15 00:00:00.0, 1
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207253
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) PIRFOG DISTRIBUTION

B805 Zone Industrielle

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

(300) MA, 2019-08-15 00:00:00.0, 1

207254
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) AgroFresh Inc.

One Washington Square, 510-530 Walnut Street, 13th Floor -

Suite 1350, Philadelphia, PA 19106,

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques, à savoir un inhibiteur d'action d'éthylène, qui

prolonge la durée de vie et contrôle le processus de maturation de

légumes, fruits, plantes et fleurs coupées ; produits chimiques pour

maintenir vivants, conserver la fraîcheur et réguler le processus de

maturation et la croissance des fruits, des légumes et des cultures .

(300)

207255
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) BADDOU MOUHCINE

LOT EL HOUDA RUE 16 RES ZAINEB 3 APP 18 SIDI

MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Vert Pistache, Vert,
(511)

3 Les produits cosmétiques.

(300)

207256
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) PHAGE TECHNOLOGIES SPA

Avda. Zanartu n° 1482, Nunoa, Santiago

CL

(591)

(511)

5 Préparations et substances vétérinaires; Médicaments à usage

vétérinaire; Cultures de micro- organismes à usage médical ou

vétérinaire; Substances diététiques à usage vétérinaire.

31 Aliments pour les animaux.

(300)

207263
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BPRINCE HERITIER AIT MELLOL, IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 - insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour

la destruction d’animaux nuisibles. .

(300)

207264
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BD PRINCE HERITIER AIT MELLOUL, IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 - insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour

la destruction d’animaux nuisibles..

(300)

207265
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) LA FERME ROUGE SARL

ROUTE RABAT-ROMMANI, KM 60 BP 85 HAD BRACHOUA

15153

ROMANI

MA

(591)

(511)

33 "Vins."

(300)

207266
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) LA FERME ROUGE SARL

ROUTE RABAT-ROMMANI, KM 60 BP 85 HAD BRACHOUA

15153

ROMANI

MA

(591)

(511)

33 "Vins".

(300)

207267
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) LA FERME ROUGE SARL

ROUTE RABAT-ROMMANI, KM 60 BP 85 HAD BRACHOUA

15153

ROMANI

MA

(591)

(511)

29 "Huile d'olive."

(300)

207268
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) LA FERME ROUGE SARL

ROUTE RABAT-ROMMANI, KM 60 BP 85 HAD BRACHOUA

15153

ROMANI

MA
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(591)

(511)

33 "Vins."

(300)

207269
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) VAN PUR S. A.

ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa,

PL

(591) Blanc, Gris, Rouge, Vert foncé, Vert clair,
(511)

32 Bière et boissons sans alcool.

(300)

207270
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) DOUBI KADMIRIKHALIL

RESIDENCE NADIA IMM F APPRT 12, 3EME ETAGE BRAHIM

ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207271
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) DOUBBI KADMIRIKHALIL

RESIDENCE NADIA IMM F N°12, 3EME ETAGE BRAHIM

ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207272
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) DOUBI KADMIRIKHALIL

RESIDENCE NADIA IMM F N°12, 3EME ETAGE BRAHIM

ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207273
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) DOUBI KADMIRIKHALIL

RESIDENCE NADIA IMM F N°12, 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207277
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) Cafe racer Vape inc

223 Hillcrest Drive Encinitas

US

(591) Beige, Rouge brique, bleu nuit,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

207281
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) American Airlines Inc.

4333 Amon Carter Boulevard 76155 Fort Worth, Texas

US

(591)

(511)

39 Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Gestion

des voyages; organisation de voyages; réservations pour les voyages;

informations en matière de transport; réservations pour le transport;

accompagnement de voyageurs; réservation de places de voyage;

services de parcs de stationnement; location de véhicules; location de

garages; services de chauffeurs; services de logistique en matière de

transport; location d'aéronefs; transport sous protection d'objets de

valeur.; Services de réservation de voyages de vacances; Services

d'agence de voyages, à savoir, faire des réservations pour le transport

aérien, le transport de véhicules, les croisières et les vacances;

informations de transport et de voyage; gestion des itinéraires de

voyage; transport aérien de passagers, chargements et fret; Services

d'information relatifs aux voyages; réservation et organisation de

l'accès aux salons de l'aéroport; Services d'assistance en escale;

services de manutention de fret au sol fournis dans les aéroports;

Services de déchargement de cargaison; Services de déchargement et

de remballage; Fourniture d'informations relatives aux services de

déchargement de cargaison; Transport aérien de passagers, de

cargaison et de fret; fourniture de services d 'agence de voyage, à

savoir fourniture de services de réservation de voyages pour des tiers,

services de réservation de transport aérien pour des tiers, services de

réservation de véhicules pour des tiers, services de réservation de

croisières pour des tiers et services de réservation de vacances; mise à

disposition d’informations dans le domaine des voyages; services

d'assistance au sol dans le domaine du transport aérien, à savoir

marquage, tri, chargement, déchargement, transfert et transit de

marchandises et de bagages de passagers; fournir des informations

sur les cargaison et les bagages des passagers en transit et en

livraison; services de billetterie et d'enregistrement des passagers

aériens; services de rampe d'aéroport; transport d'aéronefs à l'aéroport;

assurer le stationnement et le stockage des aéronefs; remorquage

d'aéronef; Services de transport, à savoir vérification de bagages;

services aéroportuaires proposant des salons de transit pour les

passagers; réservation et fourniture de services de voyage auxiliaires,

à savoir sélection de siège, bagages enregistrés, bagages de cabine,

contrôle de sécurité prioritaire, embarquement prioritaire, aliments et

boissons, casques d'écoute en vol, surclassements, divertissement en

vol, accès au salon de l'aéroport; services de fauteuils roulants pour

passager aériens à l'aéroport; location d'aéronefs; location de

composants d'aéronefs; location de moteurs d'avion; transport de

moteurs d'avion pour des tiers.

(300) US, 2019-08-13 00:00:00.0, 88576643

207283
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) Great Wall Motor Company Limited

2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000,

CN
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(591)

(511)

12 Autocars; automobiles ; autocaravanes; véhicules électriques;

fourgons [véhicules]; voitures; véhicules à locomotion par terre, par air,

par eau et sur rail; camping-cars; carrosseries; châssis de véhicules.

(300)

207284
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) Great Wall Motor Company Limited

2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000,

CN

(591)

(511)

12 Autocars; automobiles ; autocaravanes; véhicules électriques;

fourgons [véhicules]; voitures; véhicules à locomotion par terre, par air,

par eau et sur rail; camping-cars; carrosseries; châssis de véhicules.

(300)

207285
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) Shami Eye Center Company

7th circle- opposite to Safeway - Amman-

JO

(591) Blanc, Gris, Bleu,
(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)

207287
(151) 16/08/2019

(180) 16/08/2029

(732) DAFY MOTO

Rue Henri Becquerel, Z.A. de l’Artière, 63110 Beaumont

FR

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles de transmission;

huiles pour moteurs; produits pour absorber, arroser et lier la

poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

9 Casques de motos; vêtements de protection contre les accidents ou

les blessures pour motocyclistes; lunettes de motocyclisme; gants de

protection; casques de protection; chaussures de protection; lunettes

de protection; lunettes; lunettes de soleil; genouillères de protection;

clignotants de sécurité; clignotants [signaux lumineux]; contrôleurs de

pression; batteries rechargeables; câbles pour batteries; batteries

externes; coupe-circuit; visières de protection; protections crâniennes

contre les blessures; chargeurs de batteries pour véhicules motorisés;

obturateurs optiques; bouchons indicateurs de pression pour valves;

sifflets [dispositifs d'avertissement].

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; ampoules d'indicateurs de direction

pour véhicules; ampoules de phares; ampoules de tableaux de bord;

ampoules de feux arrière; appareils d'éclairage pour véhicules; feux

pour véhicules; réflecteurs pour véhicules; dégivreurs pour véhicules;

chauffages pour véhicules; dynamos pour véhicules; phares de

véhicules; climatiseurs pour véhicules; installations de climatisation

pour véhicules; installations de chauffage pour véhicules; appareils de

dégivrage pour véhicules; ventilateurs d'aération destinés aux

véhicules; dispositifs chauffants antibuée et antigivre pour véhicules.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre; amortisseurs de

suspension pour véhicules; antivols pour véhicules; poignées

tournantes pour motos; housses pour poignées; pneus pour motos;

chaînes de motos; moteurs de motos; rayons pour motos; cadres de

motos; manivelles pour motos; béquilles de motos; amortisseurs pour
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motos; bandes antidérapantes pour motos; pédales pour motos;

housses ajustables pour motos; véhicules motorisés à deux roues;

jantes de roues pour motos; disques de frein pour motos; housses pour

selles de motos; chaînes de transmission pour motos; entretoises

avant [pièces de motocyclettes]; disques de frein; guidons; poignées de

guidons; repose-pieds pour motos; rétroviseurs; embouts de guidons;

joints universels pour véhicules terrestres; valves de pneus;

allume-cigares électriques pour véhicules terrestres; fourches avant

pour cycles; protège-fourches; housses de véhicules; filets

porte-bagages pour véhicules; bouchons de corps de valves de pneus

pour véhicules; soufflets de vitesses pour véhicules à moteur;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles; valises;

parapluies et parasols; cannes; portefeuilles; cannes de parapluies;

cartables; carton-cuir; coffres de voyage; porte- cartes [portefeuilles];

porte-documents; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs de plage; sacs

de sport; sacs de voyage; sacs [enveloppes pochettes] en cuir pour

l'emballage; sacs- housses pour vêtements pour le voyage; trousses de

voyage [maroquinerie]; sangles de cuir; harnais en cuir; sacs et

portefeuilles en cuir; sacoches à outils pour motocyclettes [vides].

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Services de présentation de produits

sur tous supports; services de vente en gros et au détail, services de

vente au détail sur Internet, services de vente au détail en magasins,

par correspondance, catalogue et services de distribution, tous ces

services ayant trait aux véhicules terrestres à moteur, éléments

constitutifs et composants des produits précités, équipements et

accessoires pour motocyclistes, à savoir huiles et graisses

industrielles, combustibles, bougies, mèches, batteries, câbles,

coupe-circuits, visières, ampoules, appareils d'éclairage, phares;

dispositifs antiéblouissants; installations de climatisation, installations

de chauffage, vêtements, chaussures, chapellerie, bagagerie, casques

de motos, lunettes, livres; brochures, guides et produits de l'imprimerie,

chaînes, cadenas, dégraissants et produits de dégraissage pour

moteurs, graisseurs, joints de vidange, entonnoirs, stickers, maquettes,

clés, démonte-pneus; fourniture de conseils, d'assistance et

d'informations pour tous les services précités.

37 Services de réparation et d'entretien de véhicules; services

d'installation de pièces détachées et d'accessoires pour véhicules

terrestres à moteur; nettoyage de véhicules; stations-services;

informations en matière de réparation de véhicules terrestres à moteur;

peinture de carrosseries de véhicules; polissage de véhicules;

graissage, lubrification et lavage de véhicules; services automobiles de

vidange d'huile; assistance en cas de panne de véhicules [réparation];

rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus; fourniture de

conseils, d'assistance et d'informations pour tous les services précités.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bonneterie; bottes; vêtements

en cuir; gants (habillement); blousons de moto; tenues de

motocyclisme; gants de motocyclistes; bottes pour motocyclisme;

combinaisons imperméables pour motocyclistes; vêtements en cuir

pour motocyclistes; chaussettes; tabliers.

(300)

207290
(151) 19/08/2019

(180) 19/08/2029

(732) URBAN B

19 RUE AHMED EL AKRAD OASIS

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Masques de beauté; abrasifs; adhésifs [matières cotantes] à usage

cosmétique; ambre gris [parfum]; ambre [parfumerie];

après-shampooings: après-shampooings pour bébés; aromates [huiles

essentielles]; bains de bouche non à usage médical; bains d’huile pour

le soin des cheveux; bains non médicamenteux pour le corps; bains

moussants pour bébés; bandes abrasives; basma à usage cosmétique;

baumes autres qu’à usage médical; blanc de craie; bleu de lessive;

brillants à lèvres; cosmétiques; cosmétiques pour les cheveux;

cosmétiques pour la peau; crayons à usage cosmétique; crèmes

cosmétiques; crèmes écrans solaires; crèmes de soins capillaires à

usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; crèmes de protection

solaire à usage cosmétique; crèmes de beauté pour le visage et le

corps; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes nettoyantes

[à usage cosmétique]; crèmes nettoyantes pour la peau; dissolvants

pour vernis à ongles; eaux de senteur; extraits de plantes à usage

cosmétique; feuilles abrasives; gels de massage autres qu’à usage

médical; huile d’amandes; huiles à usage cosmétique; huiles

bronzantes; lait d’amandes à usage cosmétique; lait hydratant

après-rasage; laits après-rasage; mascara. 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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de
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beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture, Services de salons de beauté.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 12577

205413 VOGUE FOR MEN

2019-09-09 00:00:00.0

Num opp : 12578

205558 RASS AL KHAIMA

2019-09-09 00:00:00.0

Num opp : 12580

205556 DOUAR EL KHAIMA

2019-09-09 00:00:00.0

Num opp : 12581

205542 CHAELA

2019-09-09 00:00:00.0

Num opp : 12582

205316 OASIS

2019-09-09 00:00:00.0

Num opp : 12583

206804 TOP FRITAS

2019-09-10 00:00:00.0

Num opp : 12584

205008 ALCODERM

2019-09-09 00:00:00.0

Num opp : 12586

198928 LIQUA

2019-09-09 00:00:00.0

Num opp : 12587

205608 CIPRAM

2019-09-10 00:00:00.0

Num opp : 12588

205374 HUMISTIM

2019-09-10 00:00:00.0

Num opp : 12589

205411 KEMEI

2019-09-10 00:00:00.0

Num opp : 12590

205412 KEMEI

2019-09-10 00:00:00.0

Num opp : 12591

205523 MOOD FLOWERS

2019-09-10 00:00:00.0

Num opp : 12592

205007 BUCCO-PROPOLIS

2019-09-10 00:00:00.0

Num opp : 12593

206364 VALERIEN

2019-09-10 00:00:00.0

Num opp : 12594

205349 DYNALEC 18 EC

2019-09-10 00:00:00.0

Num opp : 12595

205614 DELI DESSERT

2019-09-10 00:00:00.0

Num opp : 12596

205359 NUTRICOR

2019-09-09 00:00:00.0

Num opp : 12597

205625 MOTO ENERGY

2019-09-09 00:00:00.0
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Num opp : 12598

205615 SIPLEX

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12599

201548 TIGER DE MARI CHIPS

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12600

205591 EPICA STAR

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12601

205564 DAISY LOVE

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12602

205400 DAS FILTER ERSTE

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12604

200856 DIORY

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12605

205503 AUTO & CAR GLASS

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12606

205296 AL PIRATE 240 PLUS

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12607

205565 HANAE MORI

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12608

203932 OPTIMAL

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12609

203657 CHAY MAZAYA

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12610

205258 ORCA

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12612

204657 WK DESIGN

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12613

205726 CUISINELLE

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12614

205759 COLT

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12615

205950 THIOFENE

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12616

200450 POUX.MEDIC

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12617

206348 KERAHAIR

2019-09-11 00:00:00.0

Num opp : 12618

205984 AUZOU

2019-09-13 00:00:00.0

Num opp : 12619

206126 WAFFLE FACTORY

2019-09-13 00:00:00.0
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Num opp : 12620

200604 SARDINES A LA SAUCE TOMATE MOLLI

2019-09-16 00:00:00.0

Num opp : 12621

205607 CICAPI

2019-09-16 00:00:00.0

Num opp : 12622

205724 MAMACOM MÉNAGE

2019-09-16 00:00:00.0

Num opp : 12623

205938 PEREEGCTA

2019-09-17 00:00:00.0

Num opp : 12624

205882 LA FERA COSMETICS

2019-09-17 00:00:00.0

Num opp : 12625

205051 MOUBID

2019-09-17 00:00:00.0

Num opp : 12626

195254 SOFTY

2019-09-18 00:00:00.0

Num opp : 12627

205757 MOVOM

2019-09-18 00:00:00.0

Num opp : 12628

205709 BAGARI

2019-09-18 00:00:00.0

Num opp : 12629

205514 AL FAKHER EU

2019-09-19 00:00:00.0

Num opp : 12630

206530 VICTORIA LM

2019-09-19 00:00:00.0

Num opp : 12631

205908 ASSOCIATION RIM DE SPORT

2019-09-19 00:00:00.0

Num opp : 12632

206111 OILINO

2019-09-20 00:00:00.0

Num opp : 12633

205704 BLACK ONYX

2019-09-20 00:00:00.0

Num opp : 12634

205830 ALGHALIA

2019-09-20 00:00:00.0

Num opp : 12635

203448 FLORINE

2019-09-20 00:00:00.0

Num opp : 12636

206757 DSP PROFESSIONAL

2019-09-20 00:00:00.0

Num opp : 12638

197324 EXCEL OIL

2019-09-20 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 21/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2019

GAZETTE N° : 22/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2019

GAZETTE N° : 23/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 24/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 25/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 26/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 27/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 28/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 29/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2019

GAZETTE N° : 30/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2019

GAZETTE N° : 31/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2019

GAZETTE N° : 32/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2019

GAZETTE N° : 33/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2019
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