
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

201446
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) OEUF FERMIER DE RAHMNA (OFR)

RÉSIDENCE HIVERNAGE, AVENUE Med VI, ENTREE B, 1ER

ETAGE, APP.9

MARRAKECH

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Orange, Rouge, Vert clair, Rose Corail,
MARRON CHOCOLAT,
(511)

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

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

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

Tous les produits précités étant fermiers ou issus de tels produits.

35 Import-Export des œufs fermiers.

(300)

203513
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) ORANGE BERKANE

53 RUE TAGHAJIRT HAY AL MASSIRA - BERKANE

BERKANE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt. Tous les produits précités

étant originaires de Berkane.

(300)

203668
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) AL ANDALUS GLOBAL GROUP

10 AVENUE MOHAMED ZERKTOUNI IMMEUBLE JNINE 5

GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge, Rose, Vert, Marron, NOIR, DORE,
(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. Tous les produits précités

étant d'origine marocaine et issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

205183
(151) 04/06/2019

(180) 04/06/2029

(732) SORADIS

Z.I.LISSASFA LOT AL BATOUL N 36

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous les produis précités

étant originaires de France.

(300)

205253
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) LOTFI BTISSAM

53 LOT DANDOUNE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

BELLANAYA Rhizlane

N°22 lot Riad el Andalouss Résidence Cortoba Californie

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205370
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) STE TIGONTAF ARGANE

N° 66 BLOC 7 ISTABL HAY AZROU

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

205372
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) STE TIGONTAF ARGANE

N° 66 BLOC 7 ISTABL HAY AZROU

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

205396
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) ABOUANNAOUAL ZAKARIA

QU EL MATAR RESIDENCE ADAM LOT 25 N°79 APPT

NADOR

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation : installation et

réparation et connexion de dispositifs d'alarme
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(300)

205827
(151) 25/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) SAKER POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL (STE)

N224 IMM SOMACIL, AVENUE MEKKA

LAAYOUNE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Vert anis, Bleu, Vert, Bleu clair, DORE,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie], dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis

à ongles, eau de Cologne, préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les

cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non

médicamenteux. Tous les produits précités étant Halal.

35 Import-Export de produits cosmétiques Halal.

(300)

205837
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) Argaam Investment Trading Company

Olaya district, Olaya General Street, Riyadh 61451, P.O. Box

2384,

SA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

38 Mise à disposition des services d'agences de presse ; Station de

radiodiffusion et télédiffusion ; Service de radiodiffusion et télédiffusion

par le biais d'un canal crypté et ouvert.

41 Mise en ligne d'un site web comprenant des actualités, des

rédactions et des opinions sur des sujets d'actualité ; Services

d'informations et d'actualités en ligne dans le domaine de la

préparation à l'emploi ; services de publication de journaux, magazines

et périodiques.

(300)

206249
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) DOMAINES CHEFCHAOUNI

18 AVENUE OMAR IBN KHATTAB APPT N02 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Vert, Marron,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés originaires du

Maroc.

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. Tous les produits précités

étant originaires du Maroc.

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale.

Tous les services précités étant originaires du Maroc.

(300)

206250
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) DOMAINES CHEFCHAOUNI

18 AVENUE OMAR IBN KHATTAB APPT N02 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
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(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés originaires du

Maroc.

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. Tous les produits précités

étant originaires du Maroc.

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale.

Tous les services précités étant originaires du Maroc.

(300)

206338
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) PACOMAR

PARC INDUSTRIEL CFCIM OULED SALEH LOT°108

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles;

tapioca et sagou; 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)

207109
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; herbicides ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire.

(300)

207110
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations

pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes

hygiéniques; produits hygiéniques pour la médecine; alliages de

métaux précieux à usage dentaire.

(300)

207302
(151) 19/08/2019

(180) 19/08/2029

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

207408
(151) 27/08/2019

(180) 27/08/2029

(732) OSTRACA

89 Bis Quartier Industriel Azli

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir. Tous les produits précités étant originaires du

Maroc.

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. Tous les produits précités

étant originaires du Maroc.

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.

Tous les produits précités étant originaires du Maroc.

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

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

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

Tous les produits précités étant originaires du Maroc.

(300)

207413
(151) 28/08/2019

(180) 28/08/2029

(732) INNOFLEX

MAGASIN N°33, RUE ALI ABDERRAZAK RESIDENCE

MAMOUN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Glaces (miroirs) ; produits, non compris dans d’autres classes, en

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques ; armoires ; étagères de bibliothèques ; rayons de

bibliothèques ; chaises hautes pour enfants; chaises [sièges]; gabarits

de chargement non métalliques pour chemins de fer; commodes;

étagères; meubles de bureau.

24 Couvertures de table; serviettes à démaquiller en matières textiles.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

207423
(151) 28/08/2019

(180) 28/08/2029

(732) BELAALLAM SAID

84 POLE URBAIN NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207620
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(151) 05/09/2019

(180) 05/09/2029

(732) SIMMONS (STE MAROCAINE)

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire,

plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ;

étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; vaisseliers;

boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de

l’habillement.

(300)

207819
(151) 12/09/2019

(180) 12/09/2029

(732) MOUSSAOUI BRAHIM

LOT IDAA RUE 17 N° 17 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous étant originaires des

Etats-Unis d'Amérique.

(300)

207891
(151) 16/09/2019

(180) 17/09/2029

(732) BOURRAHIMMohamed

Angle des Rue Saint Omer et Chtouka Belvedere

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.

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

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

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

207961
(151) 18/09/2019

(180) 18/09/2029

(732) STAR OPTICAL

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT N 379

TANGER

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments optiques originaires de France.

(300)

208056
(151) 20/09/2019

(180) 20/09/2029

(732) MATYSHA MAROC

GALERIES INBIAAT, 1ER ETG, IMM N 4, AV HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

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

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture originaires du

Maroc.

31 Produits agricoles originaires du Maroc.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales originaires du Maroc.

(300)

208168
(151) 24/09/2019

(180) 24/09/2029

(732) NEW INTERNATIONAL DISTRIBUTION AND TECHNOLOGY

Appt 18 imm 37 lots oliveraie G.doha Rte Ain Chkef

FES

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)

208182
(151) 24/09/2019

(180) 24/09/2029

(732) ROSS PRODUCE MAROC

OFFICE CENTER 6EME ETG APPT 2 BD MOHAMMED V

BERKANE

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

31 Fruits frais ; légumes frais. Tous originaires du Maroc.

(300)

208217
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) OUBLOUCH RACHID

118 RUE MICHEL DE L`HOSPITAL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao ; 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)

208306
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(511)

4 Huile et graisses industrielles; lubrifiant pour vidange. Tous les

produits précités étant d'origine allemande.

12 Accessoires et pièces de rechange pour véhicules et motocycles.

Tous les produits précités étant d'origine allemande.

(300)

208518
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) MIDAV

ROUTE SIDI OUASSEL

SAFI

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

Tous les produits précités étant fabriqués au Maroc.

(300)

208822
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) SOCIETE GHAZIRAL

199 BLOC C HAY LHASSANI

TAZA

MA

(591) Blanc, Noir, Beige, Marron clair, Marron foncé,
(511)

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites

de céréales, pain, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever,

sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;
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organisation de voyages.

(300)

208855
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) LULU ET MARJAN

13 Rue Ahmed El Majjati Rés les Alpes Etg 1 n°8 Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, NOIR,
(511)

30 Thé vert originaire de Chine.

(300)

208883
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE, RTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

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

30 Snacks à base de maïs ou à base de pommes de terre.

(300)

208892
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) COOPERATIVE FARAH AL KHAIR

HAY EL QODS LOT 707 AVENUE MERANE N°512

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Café, couscous originaires du Maroc.

(300)

208975
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AHMED IDRISS

AGDAL RUE OUED FES IMM. 21 APPT. 6

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré, Vert foncé, Vert clair,
(511)

30 Thé originaire de Chine.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(300)

208987
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE

TAN-TAN

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

30 Thé originaire de Chine.
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(300)

209001
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) ANGUS SOFT FRUITS MAROC

BLOC 3N°83 LOT EL FATH 641

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt. Tous les produits précités

étant originaires du Maroc.

(300)

209035
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) STE CG TRAP

DR AIT ADEL EL ATTAOUIA

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) 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. Tous les produits précités étant

originaires d'Allemagne.

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

Tous les produits précités étant originaires d'Allemagne.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Tous les services précités étant

originaires d'Allemagne.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus. Tous les services précités étant originaires d'Allemagne.

(300)

209186
(151) 23/10/2019

(180) 23/10/2029

(732) HERBO PLANTE

AL KOTBE AL HADARI LOT AL HANT BD 20 AOUT N°EA 174

CASABLANCA

MA

(591) Rouge brique, Marron foncé, Vert olive,
(511)

30 Épices ; curcuma qui sont fabriqués au Maroc.

(300)

209195
(151) 23/10/2019

(180) 23/10/2029

(732) COSMOBIO

2 LOTISSEMENT AZHAR 14 MAGASIN 4 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquoise,
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(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. Tous les produits précités étant issus d’une production

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

(300)

209242
(151) 24/10/2019

(180) 24/10/2029

(732) SUNSET LIMITED

21,PLACE ABOU BAKER ESSEDIK, APPT 8, AGDAL

RABAT

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 .; fruits à coque; fruits

frais; laitues fraîches; légumes frais; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; agrumes frais; artichauts frais;

fruits à coque; fruits frais; légumes frais; oignons [bulbes de fleurs];

oignons frais; olives fraîches; oranges fraîches. Tous les produits

précités étant marocains.

(300)

209299
(151) 25/10/2019

(180) 25/10/2029

(732) BOUHASSOUNE ASSIA

3 RUE EL AKCHIDI ETG 2 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Orange, Vert,
(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.

Tous les produits précités étant des produits de terroir marocain.

(300)

209324
(151) 28/10/2019

(180) 29/10/2029

(732) IBRA PARTS SARL

LOT ARGANA N° B25

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) NOIR, Bleu,
(511)

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

Tous les produits précités utilisant une technologie taïwanaise.

(300)

209402
(151) 29/10/2019

(180) 29/10/2029

(732) WAFA SORIEM

N° 421 BAB SIDI ABDELOUAHAB

OUJDA

MA

(591) Gris, Jaune, Rouge,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

209479
(151) 31/10/2019

(180) 31/10/2029

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques. Tous les produits précités étant

originaires d’Italie.

(300)

209681
(151) 05/11/2019

(180) 05/11/2029

(732) BENJELLOUN ABDELALI

HAY EL FATH 3 RUE 2 NR 89 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert, Marron,
(511)

30 Miel naturel originaire du Maroc.

(300)

209682
(151) 05/11/2019

(180) 05/11/2029

(732) BENJELLOUN ABDELALI

HAY EL FATH 3 RUE 2 NR 89 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 Miel naturel originaire du Maroc.

(300)

209725
(151) 07/11/2019

(180) 07/11/2029

(732) BROOKLYN SMOKE MOROCCO

ANGLE AHMAD CHARCIE ET RUE BAB CHALLAH MAGASIN

5, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

3 Encens, encens et cônes d’encens bâtonnets d’encens, bâtons

d`encens, encens fumigatoires pour parfumer des pièces, produits de

parfumerie, encens et fragrances, produits de parfumerie, produits

odorants et encens, produits de parfumerie, produits odorants et

encens, autres que parfums à usage personnel. Tous les produits

précités étant d'origine américaine.

(300)

209732
(151) 07/11/2019

(180) 07/11/2029

(732) AFRIQUIA TEX

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts. Tous les produits précités étant originaires d'Allemagne.

(300)

210181
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) WAJID ANWAR

DR EL MANJRA RUE 62 N 18

CASABLANCA

MA

EL ISAOUI ZAKARIYAE

DR JRABAA HASSI

BERKANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Dispositifs audio-visuels originaires d'Allemagne.

Gazette de l'OMPIC N° 2021/18 du 23/09/2021 Page13



(300)

210196
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) BOUHASSOUNE ASSIA

3 RUE EL AKHCHIDI ETG 2 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Vert,
(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. Tous les produits précités étant

des produits de terroir marocain.

(300)

210261
(151) 26/11/2019

(180) 26/11/2029

(732) HUILES PRECIEUSES

DOUAR SOUR TEDRARA COMMUNE EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie. Tous les produits précités étant originaires du Maroc.

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

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

les produits précités étant originaires du Maroc.

(300)

210282

(151) 26/11/2019

(180) 26/11/2029

(732) HARVES FOOD

162 bis RUE YOUSSEF IBN TACHFINE APP N° 11

NADOR

MA

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

30 Cacao, moutarde, vinaigre, sauces (condiments). Tous les produits

précités étant dépourvus de gluten.

(300)

210311
(151) 26/11/2019

(180) 26/11/2029

(732) UNIVERSAL SHOP

MAGASIN N°1 IMM SAIDA AVENUE MY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Vert, Vert Jardin,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

huile de

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions
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commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

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

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

organisation de

35 services d`expertise en productivité d`entreprise ; services

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d`intermédiation commerciale [conciergerie]

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

systématisation d`informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d`achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

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

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

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

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

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

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

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

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

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

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

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

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

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

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux

3 de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

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

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

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

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

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l`affûtage ; produits pour

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

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

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

barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;
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shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage. Tous les produits de la classe 3

étant issus d`une production biologique ou élaborés à partir de produits

qui en sont issus ;

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d`entreprises commerciales

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

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

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

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

compilation d`informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d`affaires ; décoration de vitrines

; démonstration de produits ; diffusion d`annonces publicitaires ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion [distribution] d`échantillons ; direction

professionnelle des affaires artistiques ; distribution de matériel

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

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de

données et de communications écrites ; estimation en affaires

commerciales ; établissement de déclarations fiscales ; établissement

de relevés de comptes ; établissement de statistiques ; études de

marché ; facturation ; gérance administrative d`hôtels ; gestion

administrative externalisée d`entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d`affaires pour

le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de sites

web ; informations d`affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

services

35 de bureau] ; vente aux enchères import export. Tous les services

de vente de la classe 35 portent sur des produits issus d`une

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

3 préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

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

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

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

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production

d`émissions de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ;

publication de textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;

; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d`affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d`abonnement à

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

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

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

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

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

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

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

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

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

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

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

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

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

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales

(300)

210392
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(151) 28/11/2019

(180) 28/11/2029

(732) BOUCHGHOULMOHAMED

MAZOLA RUE 3 N° 147 APPART 1 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements; chaussettes; casquettes. Tous les produits précités

étant fabriqués au Maroc.

(300)

210404
(151) 28/11/2019

(180) 28/11/2029

(732) DIRECT FERME

39 LOTISSEMENT MAKTOUBA HSSAIN SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles. Tous les produits précités étant fermiers.

(300)

210405
(151) 28/11/2019

(180) 28/11/2029

(732) SOCIETE DUTCH DELIGHT

RUE OUAHDA OUATANIA, N°4, ZAOUDIA

TANGER

MA

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

32 apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ;

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

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

pour faire des boissons ; ; boissons à base de petit-lait ; boissons à

base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja,

autres que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;

boissons sans alcool à l`aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de

bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de

table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ;

essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas

[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût

de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux

minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ;

sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons]. Tous les produits de la classe 32

étant originaires des Pays-Bas.

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d`animaux ; écoles maternelles [éducation] ;

écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de

textes pour scénarios, autres qu`à des fins publicitaires ; éducation ;

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

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d`éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d`appareils audio ; location d`appareils

cinématographiques ; location d`appareils d`éclairage pour les décors
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de théâtre ou des studios de télévision ; location d`aquariums

d`intérieur ; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ;

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

location de décors de théâtre ; location de films cinématographiques ;

location de jouets ; location de magnétoscopes ; location de matériel de

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

de télévision et de radio ; location de stades ; location de terrains de

sport ; location d`enregistrements sonores ; location d`équipement pour

les sports à l`exception des véhicules ; location d`équipements de

plongée sous-marine ; location d`œuvres d`art ; micro-édition ;

microfilmage ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le

biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition de

parcours de golf ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; mise à disposition d`émissions de

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

demande ; mise à disposition d`installations de loisirs ; mise à

disposition d`installations sportives ; mise à disposition en ligne de

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

téléchargeables ; mise en pages, autre qu`à buts publicitaires ;

montage de bandes vidéo ; organisation de bals ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de concours de beauté

28 de soutien pour sportifs [articles de sport] ; snowboards [planches

de surf des neiges] ; supports pour arbres de Noël ; tables de billard ;

tables de billard à prépaiement ; tables pour tennis de table ; tapis

d’éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie ; tirs au pigeon ; toboggan

[jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ; trampolines ;

tremplins [articles de sport] ; trictracs ; tricycles pour enfants en bas

âge [jouets] ; trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ; véhicules

télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées ; volants [jeux]. Tous

les produits de la classe 28 étant originaires des Pays-Bas.

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]. Tous les produits de la classe 30 étant originaires des

Pays-Bas.

25 antidérapants pour chaussures ; articles d`habillement* ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

Vêtements, chaussures, chapellerie, capuchons [vêtements], ceintures

[habillement], châles, articles de chapellerie, chaussettes, chaussettes

absorbant la transpiration, chaussures, chaussures de football,

chaussures de sport, chaussures de ski, chemises, chemisettes,

collants, combinaisons de ski nautique, combinaisons [vêtements],

combinaisons [vêtements de dessous], costumes de plage, cravates,

culottes [sous-vêtements], débardeurs de sport, demi-bottes,

espadrilles, gants [habillement], sabots [chaussures] ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

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

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

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

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

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

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

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

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

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

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

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

jeux d`argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes
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; services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d`attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

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

services de studios de cinéma ; services de studios d`enregistrement ;

services de traduction ; services d`éducation physique ; services

d`examens pédagogiques ; services d`interprètes linguistiques ;

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

sous-titrage ; tutorat. Tous les services de la classe 41 étant originaires

des Pays-Bas.

28 aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu ; ailes delta ;

amorces artificielles pour la pêche ; amorces fulminantes [jouets] ;

amorces pour pistolets [jouets] ; appareils de culture physique ;

appareils de gymnastique ; appareils de jet de balles de tennis ;

appareils de prestidigitateurs ; appareils pour jeux ; appareils pour le

culturisme ; appeaux pour la chasse ; arbres de Noël en matières

synthétiques ; arcs de tir ; arêtes de skis ; armes d`escrime ;

ascendeurs [équipements d`alpinisme] ; attirail de pêche ; attrapes

[farces] ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes

de billard ; baudriers d`escalade ; biberons de poupées ; bicyclettes

fixes d`entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; billets à gratter

pour jeux de loterie ; blocs de construction [jouets] ; blocs de départ

pour le sport ; bobsleighs ; body boards ; bonbons à pétards ;

bottines-patins [combiné] ; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ;

boules à neige ; boules de jeu ; boyaux de raquettes ; brassards de

natation ; bulles de savon [jouets] ; cannes à pêche ; cannes de golf ;

cannes de majorettes ; capsules fulminantes [jouets] ; cartes à jouer ;

cartes de bingo ; Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël, bicyclettes

fixes d`entraînement, cannes à pêche, cartes à jouer / jeux de cartes,

ceintures de natation / sangles de natation, ceintures d`exercice pour

affiner la taille, cerfs-volants, chambres à air pour ballons de

jeux,ceintures de natation ; ceintures d`haltérophilie [articles de sport] ;

cerfs-volants ; chambres à air pour ballons de jeu ; chambres de

poupées ; chapeaux de cotillon en papier ; chariots pour sacs de golf ;

chevaux à bascule [jouets] ; cibles ; cibles électroniques ; clochettes

pour arbres de Noël ; commandes pour consoles de jeu ; commandes

pour jouets ; confettis ; cordes de raquettes ; craie pour queues de

billard ; crosses de golf [clubs de golf] ; crosses de hockey ; damiers ;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d`éclairage et les

sucreries ; dés [jeux] ; détecteurs de touche [attirail de pêche] ;

dispositifs à marquer les points pour billards ; disques pour le sport ;

disques volants [jouets] ; doudous [peluches] ; drones [jouets] ;

échiquiers ; écrans de camouflage [articles de sport] ; engins pour

exercices corporels ; épuisettes pour la pêche ; exerciseurs

[extenseurs] ; extenseurs [exerciseurs] ; farces [attrapes] ; fers à cheval

pour jeux

28 de vol pour modèles réduits d`aéronefs ; haltères courts ; haltères

longs ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets ; housses

spécialement conçues pour skis et planches de surf ; jetons pour jeux ;

jetons pour jeux d`argent ; jeux* ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux d`anneaux ; jeux de cartes ; jeux de construction ;

jeux de dames ; jeux de dominos ; jeux de pachinko ; jeux de société ;

jeux de table ; jeux d`échecs ; Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo;

articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël ; ;

jeux portatifs pourvus d`un écran à cristaux liquides ; jouets* ; jouets

pour animaux de compagnie ; jouets rembourrés ; joysticks pour jeux

vidéo ; kaléidoscopes ; kayaks de mer ; lance-pierres [articles de sport]

; leurres odorants pour la chasse ou la pêche ; leurres pour la chasse

ou la pêche ; lignes de pêche ; lits de poupées ; luges [articles de sport]

; machinerie et appareils pour le jeu de quilles ; machines à sous

[machines de jeu] ; machines de jeu vidéo électroniques ; machines de

jeux vidéo ; machines lance-balles ; machines pour jeux d`argent ;

mah-jongs ; maisons de poupées ; manèges forains ; maquettes

[jouets] ; marionnettes ; masques de carnaval ; masques de théâtre ;

masques d`escrime ; masques [jouets] ; matériel pour le tir à l`arc ;

matriochkas ; mâts pour planches à voile ; mobiles [jouets] ; modèles

réduits de véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ;

moulinets pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] ; nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle

pour arbres de Noël ; objets de cotillon ; ours en peluche ; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf] ; palets ;

palmes pour nageurs ; parapentes ; patins à glace ; patins à roulettes ;

patins à roulettes en ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ;

peluches [jouets] ; perches pour le saut à la perche ; pigeons d`argile

[cibles] ; piñatas ; piscines [articles de jeu] ; pistolets à air [jouets] ;

pistolets à peinture [articles de sport] ; pistolets [jouets] ; planches à

rames [paddleboards] ; planches à roulettes ; planches à voile ;

planches de natation pour battements de pieds ; planches pour le surf ;

plateaux tournants de roulette ; pompes spécialement conçues pour

balles de jeu ; porte-bougies pour arbres de Noël ; poupées ; procédés

pour queues de billard ; protège-coudes [articles de sport] ;

protège-genoux [articles de sport] ; protège-tibias [articles de sport]

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d`arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;
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conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

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

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

comestibles préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; farine de poisson pour l`alimentation humaine ;

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

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

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

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

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

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d`œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

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

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

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

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

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

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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

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

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

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

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

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d`escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

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

et légumes conservés, congelés, séchés et cuits

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 ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d`amandes ; confiserie à base

d`arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ;

couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à

usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ;

curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

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

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l`alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d`orge ;

farines* ; farines de fruits à coque

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;
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hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

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

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

31 agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l`alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l`état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d`arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l`alimentation animale ; farine de poisson pour l`alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

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

pour l`alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l`alimentation

animale ; grains [céréales] ; grains pour l`alimentation animale ; gruaux

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

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

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l`alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie

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

[matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux

[poireaux] frais ; pouture ; 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 ;

; produits alimentaires pour animaux ; produits de l`élevage ; produits

pour la ponte de la volaille ; produits pour l`engraissement des animaux

; racines de chicorée ; racines pour l`alimentation animale ; raisins frais

; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement

des grains de céréales pour l`alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;

riz non travaillé ; rosiers ; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ;

saumons vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ;

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;

tourteaux ; tourteaux d`arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;

tourteaux de maïs ; troncs d`arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;

œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu

de vinification] ; volaille [animaux vivants]. Tous les produits de la

classe 31 étant originaires des Pays-Bas.

31 objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de

fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties

; os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales]

; paillis [couverture d`humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ;

papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ;

pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d`aloe vera ;

plantes séchées pour la décoration ; plants

41 organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services
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d`imprésarios] ; organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs

; organisation et conduite d`ateliers de formation ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de

30 sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ;

sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration d`arbres de

Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé

29 homards non vivants ; hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de

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

graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ;

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

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

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile

d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d`os

comestible ; huiles

29 gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et

graisses comestibles ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de

fruits. Tous les produits de la classe 29 étant originaires des Pays-Bas.

30 fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ;

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d`avoine ;

flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ;

fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ;

gelée royale* ; germes de blé pour l`alimentation humaine ; gimbap

[plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

28 punching-balls ; puzzles ; queues de billard ; quilles de billard ;

quilles [jeu] ; racines pour la pêche ; raquettes ; raquettes à neige ;

rembourrages de protection [parties d`habillement de sport] ; résine

utilisée par les athlètes ; revêtements de skis ; robots en tant que

jouets ; rouleaux pour bicyclettes fixes d`entraînement ; sacs de cricket

; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes ; sangles de

natation ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis nautiques ; slips

25 jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ; manchettes [habillement] ;

manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ;

masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots

; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de

bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches

28 figurines [jouets] ; filets à papillons ; filets [articles de sport] ; filets

de tennis ; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs ;

fixations de skis ; fléchettes ; flottes pour la pêche ; flotteurs pour la

pêche ; fusils lance-harpons [articles de sport] ; gants [accessoires de

jeux] ; gants de base-ball ; gants de boxe ; gants de golf ; gants

d`escrime ; gants pour batteurs [accessoires de jeux] ; gilets de

natation ; gobelets pour jeux ; gyroscopes et stabilisateurs

43 location d`appareils de cuisson ; location d`appareils d`éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d`hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d`agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d`enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire ; services de snack-bars ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire, services d`accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties], services

d`agences de logement [hôtels, pensions], services de cafétérias,

services de camps de vacances [hébergement], services hôteliers,

location de logements temporaires, services de maisons de vacances,

services de motels, services de pensions, réservation de pensions,

réservation d`hôtels, réservation de logements temporaires, services

de restaurants, services de restaurants en libre-service, location de

salles de réunions, services de snack-bars, location de tentes, mise à

disposition de terrains de camping, services de traiteurs; services

hôteliers. Tous les services de la classe 43 étant originaires des

Pays-Bas.

25 de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ;

pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ; sabots

[chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ;

semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de

gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; soutiens-gorge ;

supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers [vêtements] ;

talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ;

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

vêtements* ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en

papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de

casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes. Tous les produits de la

classe 25 étant originaires des Pays-Bas.

(300)
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210430
(151) 29/11/2019

(180) 29/11/2029

(732) HADRI IMAD

HAY OMAR BEN KHATTAB RUE 6 N° 39

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(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. Tous les produits précités étant issus d’une production

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides. Tous les produits précités étant issus

d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus.

(300)

210510
(151) 02/12/2019

(180) 02/12/2029

(732) ARÔMES DU DESERT

1, ANGLE RUE BENZERT ET TOBROQ .BUREAU 22 5 EME

ETG

RABAT

MA

(591) Vert, NOIR,
(511)

3 Huiles essentielles; cosmétiques. Tous les produits précités étant

issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

en sont issus.

5 Herbes médicinales et herbes aromatiques à usage médicinal,

extraits de plantes à usage médicinal, compléments alimentaires. Tous

les produits précités étant issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

1 Antioxydants issus d’une production biologique ou élaborés à partir

de produits qui en sont issus.

(300)

210517
(151) 02/12/2019

(180) 02/12/2029

(732) BIOGENESIS BAGO S.A.

AV. CORDOBA 950, 12TH FLOOR "D" -BUENOS AIRES

AR

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire pour le traitement contre l’aftosa issu

d’une production biologique ou élaboré à partir de produits qui en sont

issus.

(300)

210679
(151) 06/12/2019

(180) 06/12/2029

(732) SAHARA FIL

10, RUE DES FRERES LUGHERINI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Tissus originaires d'Italie.

(300)
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211488
(151) 31/12/2019

(180) 31/12/2029

(732) STE HERMADIS

ZONE INDUSTRIELLE LOT N° 96 ROUTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

(591) Rouge,
(511)

21 Balais.

(300)

211688
(151) 07/01/2020

(180) 07/01/2030

(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE PRODUIT ALIMENTAIRE (SIPA)

N° 732, RUE 06, ZONE INDUSTRIELLE, AIT MELLOUL,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Rouge, Jaune Doré, Orange doré, MARRON DORE,
(511)

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

algues [condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ;

arômes pour gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements

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

de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, Miel. ; café

vert ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ;

cary [condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d`amandes ; confiserie à base

d`arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ;

couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à

usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ;

curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

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

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l`alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d`orge ;

farines* ; farines de fruits à coque

30 ou artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

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

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

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
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jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé

30 ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ;

vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]. Tous les produits de la classe 30 étant fabriqués au

Maroc.

30 fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ;

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d`avoine ;

flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ;

fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ;

gelée royale* ; germes de blé pour l`alimentation humaine ; gimbap

[plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle

(300)

212272
(151) 24/01/2020

(180) 24/01/2030

(732) STE RIZA TRADE

av ouad al hachef n26 beausejour

TANGER

MA

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

30 Biscuit.

(300)

212778
(151) 07/02/2020

(180) 07/02/2030

(732) STE RIZA TRADE

av ouad al hachef n26 beausejour

TANGER

MA

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

29 Thon

(300)

213494
(151) 27/02/2020

(180) 27/02/2030

(732) FASKA MOHAMED

LOT ZERKTOUNI N 290 LAMHAMID

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

213770
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Gris, Jaune, 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" originaires d'Angleterre.

(300)

213772
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, 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" originaires d'Angleterre.

(300)

217561
(151) 10/08/2020

(180) 10/08/2030

(732) EL KANFOUD NAJAT

hay nassim rue 01 villa nr 24 ain diab

CASABLANCA

MA

(591) Vert olive, VERT PLANTE,
(511)

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l`air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver

les animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux

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

radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage

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

quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ;

réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

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

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

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

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

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

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

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

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

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

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de
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bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l`insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances

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 ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d`amandes ; confiserie à base

d`arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ;

couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à

usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ;

curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

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

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l`alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d`orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

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

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

31 agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l`alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l`état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour
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chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d`arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l`alimentation animale ; farine de poisson pour l`alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

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

pour l`alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l`alimentation

animale ; grains [céréales] ; grains pour l`alimentation animale ; gruaux

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

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

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l`alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

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

comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ;

oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de

seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis

[couverture d`humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de

vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d`aloe vera ; plantes

séchées pour la décoration ; plants ;

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

[matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux

[poireaux] frais ; pouture ; 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 .

; produits alimentaires pour animaux ; produits de l`élevage ; produits

pour la ponte de la volaille ; produits pour l`engraissement des animaux

; racines de chicorée ; racines pour l`alimentation animale ; raisins frais

; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement

des grains de céréales pour l`alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;

riz non travaillé ; rosiers ; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ;

saumons vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ;

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;

tourteaux ; tourteaux d`arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;

tourteaux de maïs ; troncs d`arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;

œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu

de vinification] ; volaille [animaux vivants]. Tous les produits désignés

de la classe 31 sont originaires du Maroc.

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

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

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

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

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

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

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

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

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

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
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d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

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

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

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

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

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

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

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

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

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

polissage. Tous les produits désignés de la classe 3 sont originaires du

Maroc.

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

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

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

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

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

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

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

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

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

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

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

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

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

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage
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médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

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

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d`os pour la chirurgie et l`orthopédie ; ciment pour

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

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d`albumine ;

compléments alimentaires d`alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

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

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d`électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d`allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d`atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d`angosture à usage médical ; écorce d`angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d`aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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

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

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

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

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

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

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

Tous les produits désignés de la classe 5 sont originaires du Maroc.

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]. Tous les produits désignés de la classe 30 sont

originaires du Maroc.

5 ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée

royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ;

gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les

mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

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

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d`amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à
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usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

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

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

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

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

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

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

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

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

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

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

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

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

usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d`aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

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

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l`amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d`érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l`activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

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

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

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

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

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

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

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

(300)

219044
(151) 26/09/2020

(180) 26/09/2030

(732) Fourkati Salim

QU EL MATAR LOT ONDA ILOT 31 NR 04

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

7 [outils à cartouches explosives] ; pistolets pour la peinture ; pistons

d`amortisseurs [parties de machines] ; pistons de cylindres ; pistons de

moteurs ; pistons [parties de machines ou de moteurs] ; planches pour

l`impression ; plaquettes de freins autres que pour véhicules ;

poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; pompes à air comprimé

; pompes à air [installations de garages] ; pompes à bière ; pompes à

vide [machines] ; pompes autorégulatrices à combustible ; pompes

centrifuges ; pompes d`aération pour aquariums ; pompes de graissage

; pompes [machines] ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

pompes pour installations de chauffage ; ponts de chargement ; ponts

roulants ; porte-forets [parties de machines] ; porte-lames [parties de

machines] ; porte-outils [parties de machines] ; pots d`échappement

pour moteurs ; poulies [parties de machines] ; presse-fruits électriques

à usage ménager ; presses à fourrage ; presses d`imprimerie ; presses
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[machines à usage industriel] ; presses typographiques ; pressoirs ;

pressoirs à vin ; pulvérisateurs [machines] ; pulvérisateurs pour eaux

d`égouts ; purgeurs automatiques ; raboteuses ; racleurs pour le

nettoyage de tuyaux ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ;

râteaux de râteleuses ; râteleuses ; ratineuses ; réchauffeurs d`eau

[parties de machines] ; rectifieuses ; régulateurs de pression [parties de

machines] ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ;

régulateurs [parties de machines] ; remplisseuses ; repasseuses ;

ressorts [parties de machines] ; rince-bouteilles ; rinceuses ; riveteuses

; riveuses ; robinets [parties de machines ou de moteurs] ; robots de

cuisine électriques ; robots [machines] ; rotatives ; rouages de

machines ; roues de machines ; roues libres autres que pour véhicules

terrestres ; rouets à filer ; rouleaux compresseurs ; rouleaux

d`imprimerie [machines] ; roulements à aiguilles ; roulements à billes ;

roulements à rouleaux ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

sacs pour aspirateurs ; scies à chaîne ; scies [machines] ; segments de

freins autres que pour véhicules ; segments de pistons ; semoirs

[machines] ; séparateurs de crème ; séparateurs d`eau ;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; silencieux pour

moteurs ; socs ; socs de charrues ; souffleries de forge ; souffleries

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

pour la compression, l`aspiration et le transport des grains ; souffleries

[soufflets] de forge ; soufflets [parties de machines] ; soufflets

[souffleries] de forge ; soupapes de pression [parties de machines] ;

soupapes [parties de machines] ; stators ; suceurs pour aspirateurs ;

supports à chariot [parties de machines] ; surchauffeurs ;

surcompresseurs ; tables de machines ; tabliers de machines ;

tambours de machines ; tambours pour machines à broder ; tamis

[machines ou parties de machines] ; tamiseurs de cendres [machines] ;

tapis roulant ; taraudeuses ; tarières de mines ; tondeuses à

4 Additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière

; alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; amadou ; anthracite

; antidérapants pour courroies [préparations] ; bandes de papier pour

l`allumage ; benzine ; biocombustibles ; bois à brûler ; bois de feu ;

bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël

; boulets de charbon ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ;

briquettes de tourbe [combustibles] ; carburant au benzène ; carburant

au xylène ; carburants ; cérésine ; chandelles ; charbon [combustible] ;

charbon de bois [combustible] ; cierges ; cire d`abeilles ; cire de

carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l`éclairage ; cires à usage

industriel ; cires [matières premières] ; coke ; combustibles ;

combustibles à base d`alcool ; combustibles minéraux ; compositions

pour absorber la poussière ; compositions pour le balayage pour lier la

poussière ; copeaux de bois pour l`allumage ; dégras ; énergie

électrique ; essences [carburants] ; éthanol [carburant] ; éther de

pétrole ; fart ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d`éclairage ; gaz d`huile ;

gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole à

usage industriel ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses

de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour chaussures ;

graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le cuir ; graisses

pour l`éclairage ; graphite lubrifiant ; houille ; huile de colza à usage

industriel ; huile de coupe ; huile de goudron de houille ; huile de houille

; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ; huile de

tournesol industrielle ; huile d`os industrielle ; huiles combustibles ;

huiles de décoffrage ; huiles de graissage ; huiles de mouillage ; huiles

d`ensimage ; 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 . ; huiles industrielles ; huiles pour la conservation de la

maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ; huiles pour la

peinture ; huiles pour les tissus ; huiles pour moteurs ; kérosène ;

lanoline ; lignite ; ligroïne ; lubrifiants ; matières éclairantes ; mazout ;

mèches de lampes ; mèches pour bougies ; mélanges carburants

gazéifiés ; naphte ; oléine ; ozocérite [ozokérite] ; paraffine ; pétrole

brut ou raffiné ; poussier [combustible] ; préparations d`huile de soja

pour le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisson ; produits

pour le dépoussiérage ; stéarine ; suint ; tourbe [combustible] ;

veilleuses [bougies]. Tous les produits de la classe 4 étant originaires

d'Allemagne.

7 Accessoires d`aspirateurs de poussière pour répandre les parfums

et les désinfectants ; accouplements autres que pour véhicules

terrestres ; accouplements d`arbres [machines] ; aérocondenseurs ;

agitateurs ; alimentateurs de chaudières de machines ; alimentateurs

pour carburateurs ; alternateurs ; appareils à souder à gaz ; appareils à

souder électriques ; appareils de coupe à l`arc électrique ; appareils de

lavage ; appareils de levage ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; appareils de nettoyage à haute pression ; appareils de

nettoyage à vapeur ; appareils de soudure électrique ; appareils de

soudure électrique à l`arc ; appareils de vulcanisation ; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques ;

appareils électromécaniques pour la préparation d`aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils

élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ; appareils et machines

pour la reliure à usage industriel ; appareils pour la gazéification de

boissons ; appareils pour la gazéification d`eau ; appareils pour la

purification de l`acétylène ; appareils pour le traitement des minerais ;

appareils pour tirer la bière sous pression ; arbres à cames pour

moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres de machines ;

arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres ;

arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ; ascenseurs ;

aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour roulements ; bagues de

graissage [parties de machines] ; bagues de pistons ; balais de

charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses automotrices ;

bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige ; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

machines agricoles ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de machines d’exploitation minière ; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

et appareils de chargement-déchargement ; bandes de roulement en
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caoutchouc en tant que parties de chenilles d’engins de chantier ;

bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ; batteurs électriques ;

batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de chantier ; bielles de

machines ou de moteurs ; bobines de métiers à tisser ; bobines pour

machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ; boîtes de graissage

[machines] ; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ;

botteleuses ; bougies d`allumage pour moteurs à explosion ; bougies

de réchauffage pour moteurs Diesel ; bouldozeurs ; bouteurs

[bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs ;

brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

broyeurs d`ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande

de machines ou de

7 de commande pour ascenseurs ; dispositifs électriques à

manœuvrer les rideaux ; dispositifs électriques pour la fermeture de

fenêtres ; dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

électriques pour l`ouverture des portes ; dispositifs hydrauliques pour la

fermeture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

portes ; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour l`ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour

la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour l`ouverture de portes ; dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d`air ; distributeurs automatiques

; distributeurs de carburants pour stations-service ; distributeurs de

ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ;

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; échangeurs thermiques [parties

de machines] ; écharneuses ; économiseurs de carburant pour moteurs

; écrémeuses ; égrappoirs [machines] ; égreneuses ; éjecteurs ;

électrodes pour machines à souder ; élévateurs ; élévateurs pour

l`agriculture ; emboutisseuses ; embrayages autres que pour véhicules

terrestres ; émulseurs électriques à usage domestique ; engrenages

autres que pour véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour

tuyaux flexibles ; entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ;

éplucheuses [machines] ; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes

[machines] ; estampilleuses ; étiqueteuses ; étireuses ; excavateurs ;

extracteurs de jus électriques ; extracteurs [mines] ; faneuses ;

faucheuses ; ferme-porte électriques ; fers à souder à gaz ; fers à

souder électriques ; fers [parties de machines] ; filtres [parties de

machines ou de moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l`air de

refroidissement pour moteurs ; filtres-presses ; finisseuses [machines] ;

foreuses ; formes pour chaussures [parties de machines] ; formes pour

souliers [parties de machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques

à usage ménager ; fraiseuses ; garnitures de cardes ; garnitures de

chaudières de machines ; garnitures de freins autres que pour

véhicules ; gaufreuses ; générateurs de courant ; générateurs

d`électricité ; goudronneuses ; graisseurs [parties de machines] ;

grappins automatiques [marine] ; groupes électrogènes de secours ;

grues [appareils de levage] ; grugeoirs [machines-outils] ; guidages de

machines ; hache-paille ; hache-viande [machines] ; harnais de métiers

à tisser ; haveuses ; herses ; imprimantes 3D ; incubateurs [couveuses]

pour œufs ; injecteurs pour moteurs ; installations centrales de

nettoyage par le vide ; installations de condensation ; installations de

criblage ; installations de dépoussiérage pour le nettoyage ;

installations de lavage pour véhicules ; installations pneumatiques de

transport par tubes ; installations pour l`aspiration de poussières pour

le nettoyage ; instruments agricoles autres

7 que ceux actionnés manuellement ; joints de cardan ; joints [parties

de moteurs] ; lames de hache-paille ; lames de métiers à tisser ; lames

de scies [parties de machines] ; lames [parties de machines] ; laminoirs

; lampes à souder ; lances thermiques [à oxygène] [machines] ;

lave-linge ; leviers de commande en tant que parties de machine autres

que pour machines de jeu ; lieuses ; lisseuses ; machines à air

comprimé ; machines à ajuster ; machines à battre ; machines à beurre

; machines à boucher les bouteilles ; machines à buriner ; machines à

cacheter [sceller] à usage industriel ; machines à capsuler les

bouteilles ; machines à cigarettes à usage industriel ; machines à

cordonner ; machines à coudre ; machines à couler les caractères

d`imprimerie ; machines à couper le pain ; machines à envelopper ;

machines à façonner les métaux ; machines à faire le bitume ;

machines à fileter ; machines à filtrer ; machines à graver ; machines à

imprimer ; machines à laver à prépaiement ; machines à laver la

vaisselle ; machines à laver le linge ; machines à moulurer ; machines

à ourler ; machines à papier ; machines à plomber les bouteilles ;

machines à puddler ; machines à râper les légumes ; machines à

ravauder ; machines à repousser ; machines à repriser [ravauder] ;

machines à sarcler ; machines à satiner ; machines à sceller [cacheter]

à usage industriel ; machines à soutirer ; machines à stéréotyper ;

machines à timbrer ; machines à tordre le linge ; machines à traire ;

machines à travailler la pierre ; machines à travailler le bois ; machines

à travailler le cuir ; machines à travailler le tabac ; machines à travailler

le verre ; machines à travailler les métaux ; machines à tresser ;

machines à tricoter ; machines à trier pour l`industrie ; machines à

vapeur ; machines agricoles ; machines d`aspiration à usage industriel

; machines d`aspiration d`air ; machines de bateaux ; machines de

brasserie ; machines de concassage ; machines de cuisine électriques*

; machines de drainage ; machines de filature ; machines de fonderie ;

machines de galvanisation ; machines de galvanoplastie ; machines de

meulage ; machines de pilonnage ; machines de raffinage du pétrole ;

machines de tamisage ; machines d`emballage ; machines électriques

à souder ; machines électromécaniques pour l`industrie chimique ;

machines et appareils à encaustiquer électriques ; machines et

appareils à polir électriques ; machines et appareils de nettoyage

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

moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques . ; machines

mécaniques pour la distribution d`aliments au bétail ; machines
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motrices autres que pour véhicules terrestres ; machines pour corder

les raquettes ; machines pour la construction de routes ; machines pour

la construction

7 des voies ferrées ; machines pour la fabrication de pâtes

alimentaires ; machines pour la fabrication de saucisses ; machines

pour la fabrication de sucre ; machines pour la fabrication d`eaux

minérales ; machines pour la fabrication du papier ; machines pour la

laiterie ; machines pour la minoterie ; machines pour la peinture ;

machines pour la photocomposition ; machines pour la pose des rails ;

machines pour la teinture ; machines pour la transformation de

matières plastiques ; machines pour l`affûtage ; machines pour

l`aiguisage ; machines pour l`assemblage de bicyclettes ; machines

pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ; machines pour le

repassage des lames ; machines pour l`empaquetage ; machines pour

les travaux de terrassement ; machines pour l`exploitation des mines ;

machines pour l`impression sur la tôle ; machines pour l`industrie

textile ; machines soufflantes ; machines typographiques ;

machines-outils ; magnétos d`allumage ; malaxeurs ; malaxeurs de

béton ; mandrins [parties de machines] ; manifolds d`échappement

pour moteurs ; manipulateurs industriels [machines] ; manivelles

[parties de machines] ; margeurs [imprimerie] ; marteaux électriques ;

marteaux [parties de machines] ; marteaux pneumatiques ;

marteaux-pilons ; martinets [marteaux d`usines] ; matrices d`imprimerie

; mâts de charge ; mécanismes de propulsion pour véhicules non

terrestres ; mécanismes de transmission autres que pour véhicules

terrestres ; membranes de pompes ; métiers à filer ; métiers [machines]

; métiers pour bonneterie ; meules à aiguiser [parties de machines] ;

meules de moulin ; meules pour l`aiguisage [parties de machines] ;

mixeurs ; moissonneuses ; moissonneuses-batteuses ;

moissonneuses-lieuses ; monte-charge ; monte-wagon ; mortaiseuses ;

moteurs à air comprimé ; moteurs à réaction autres que pour véhicules

terrestres ; moteurs autres que pour véhicules terrestres ; moteurs

d`avions ; moteurs de bateaux ; moteurs de canots ; moteurs de

véhicules à coussin d`air ; moteurs électriques autres que pour

véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs pour

l`aéronautique ; moteurs pour l`aérostation ; motoculteurs ; moufles

[mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café autres

qu`à main ; moulins à poivre autres qu`à main ; moulins à usage

domestique autres qu`à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; navettes

[parties de machines] ; outils électriques pour l`affûtage de carres de

skis ; outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; palans ;

paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ; paliers

autograisseurs ; paliers de tourillons ; paliers [parties de machines ou

de moteurs] ; paliers pour arbres de transmission ; pelles mécaniques ;

perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques ; pistolets à air

comprimé pour l`extrusion de mastics ; pistolets à colle, électriques ;

pistolets

7 moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur portatives pour

tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de machines] ; capots

[parties de machines] ; carburateurs ; cardes [machines] ; carneaux de

chaudières de machines ; carters pour machines et moteurs ;

cartouches pour machines à filtrer ; cassettes pour matrices

[imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de commande autres

que pour véhicules terrestres ; chaînes d`élévateurs [parties de

machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres ;

chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ; chalumeaux à

découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à souder à gaz ;

chariots pour machines à tricoter ; charrues ; chasse-neige ;

chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties de machines] ;

cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses électriques pour

chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de machines ; ciseaux

électriques ; clapets de machines ; collecteurs de boue [machines] ;

collecteurs d`incrustations pour chaudières de machines ; commandes

à pédale pour machines à coudre ; commandes hydrauliques pour

machines et moteurs ; commandes pneumatiques pour machines et

moteurs ; compacteurs pour les détritus ; composeuses [imprimerie] ;

compresseurs [machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ;

condenseurs à air ; condenseurs de vapeur [parties de machines] ;

convertisseurs catalytiques ; convertisseurs d`aciéries ; convertisseurs

de combustible pour moteurs à combustion interne ; convertisseurs de

couple autres que pour véhicules terrestres ; coulisseaux de

tricoteuses ; coupeuses [machines] ; couronnes de forage [parties de

machines] ; couronnes de sondage [parties de machines] ; courroies de

dynamo ; courroies de machines ; courroies de transporteurs ;

courroies de ventilateurs pour moteurs ; courroies d`élévateurs ;

courroies pour moteurs ; couseuses ; coussinets antifriction pour

machines ; coussinets [parties de machines] ; couteaux de faucheuses

; couteaux électriques ; couteaux [parties de machines] ; couveuses

pour œufs ; crics à crémaillère ; crics [machines] ; culasses de moteurs

; cultivateurs [machines] ; cylindres de laminoirs ; cylindres de

machines ; cylindres de moteurs ; cylindres d`imprimerie ;

déchiqueteurs [machines] à usage industriel ; décortiqueurs de

céréales ; découpeurs de charbon ; découpeuses ; dégazeurs

[désaérateurs] d`eau d`alimentation ; dégazonneuses ; dégraisseuses ;

démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour moteurs ;

démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres ; dentellières

[machines] ; désaérateurs [dégazeurs] d`eau d`alimentation ;

déshuileurs de vapeur ; désintégrateurs ; détendeurs de pression

[parties de machines] ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques

pour tuyaux flexibles ; diamants de vitriers [parties de machines] ;

dispositifs antipollution pour moteurs ; dispositifs d`allumage pour

moteurs à explosion ; dispositifs de commande de machines ou de

moteurs ; dispositifs

7 gazon [machines] ; tondeuses [machines] ; tondeuses pour les

animaux [machines] ; tourillons ; tournevis électriques ; tours de forage

flottantes ou non flottantes ; tours de potiers ; tours [machines-outils] ;
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transmissions de machines ; transporteurs ; transporteurs à bande ;

transporteurs à courroie ; transporteurs pneumatiques ; trémies pour le

déchargement mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; tricoteuses ;

tubes de chaudières [parties de machines] ; turbines autres que pour

véhicules terrestres ; turbines hydrauliques ; turbocompresseurs ;

tuyaux d`aspirateurs de poussière ; tympans [imprimerie] ; vannes

[parties de machines] ; vanneuses ; vases d`expansion [parties de

machines] ; ventilateurs pour moteurs ; ventouses pour machines à

traire ; vérins [machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs [machines]

à usage industriel ; volants de machines. Tous les produits de la classe

7 étant originaires d'Allemagne.

(300)

224647
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) BAHIDA MAHMOUD

BLOC A2 N°26 CITE EL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

224648
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) BAHIDA MAHMOUD

BLOC A2 N°26 CITE EL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

225645
(151) 17/03/2021

(180) 17/03/2031

(732) BAHIDA MAHMOUD

BLOC A2 N°26 CITE EL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

226776
(151) 12/04/2021

(180) 12/04/2031

(732) BENHAMOU MARCEL

192 AVENUE192 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS

FR

(591) Blanc, Orange,
(511)

3 cosmétiques

18 malles

24 linge de bain à l'exception de l'habillement
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39 transport de voyageurs

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

227502
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ZLIGA Abdelhak

golf city n262 bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 appareils et instruments scientifiques nautiques géodésiques

electriques photographiques cinématographiques optiques de pesage

de mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses machines à calculer équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

38 télécommunications

(300)

227576
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) STE FISH-BIKE

LOT147 EL MERS DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228629
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 SHelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK

(591)

(511)

16 Brochures dans le domaine immobilier ; Prospectus dans le

domaine immobilier ; Affiches dans le domaine immobilier ; Brochures

dans le domaine life style ; Affiches ; Brochures dans le domaine

artistique ; Dessins dans le domaine immobilier ; Photographies dans le

domaine immobilier

37 Services de développement immobilier [construction]; Service de

nettoyages de biens immobiliers ; Service d’information en matière de

construction immobilière ; Service de supervision de construction de

projets immobiliers ; Service de conseil en matière de rénovation de

biens immobiliers ; Service de lavage de linge ; promotion immobilière

[construction] .

38 fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

Service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

Service de formation pour agences immobilières

43 Service d’hébergement temporaire ; Service de traiteurs ; Service

de restauration ; Services hôteliers ; Service de réservation de

logements temporaire ; Service de location d’hébergements temporaire

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; Rédaction

d’actes juridiques pour l’immobilier ; Rédaction d’offres d’achat, d’offres

de vente, d’offres de location ; Rédaction de promesse d’achat,

promesse de vente, promesse de bail ; Rédaction de baux immobilier ;

Rédaction d’actes de vente immobilier ; Rédaction de consultations

juridiques et fiscales ; Emissions d’avis juridiques et fiscaux ; Octroi de

licence de marques et franchises immobilières ; Conseil juridique en

matière immobilière ; Conseil fiscal en matière immobilière

(300)

228640
(151) 01/06/2021
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(180) 01/06/2031

(732) EL EULJ ABDESLAM

OASIS SQUARE OFFICES 404-405- OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

20 Pièces d'ameublement.

(300)

228803
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) Elrhaz Anass

N° 04 rue Mohammed El Ayachi village OCP

KHOURIBGA

MA

ELHALI Ghati

N° 04 rue Mohammed El Ayachi village OCP

KHOURIBGA

MA

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

3 Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical.

(300)

228893
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) XXI GROUP

277-279 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restaurants.

(300)

228991
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

16 Papier, dessous de carafes en papier; produits de l'imprimerie;

brocheuses [papeterie]; articles de papeterie; encres; plumes d'acier;

bandes gommées [papeterie]; règles-équerres; matériel de dessin.

18 Cuir et imitations du cuir produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies

parasols et cannes; fouets et sellerie

28 Jeux jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël

9 Housses pour ordinateurs portables chaussettes chauffées

électriquement; compteurs; enceintes pour haut-parleurs, loupes

[optique], appareils de commande à distance; lunettes antireflet;

serrures électriques, lunettes de vue; batteries électriques

10 Anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; biberons; tire-lait,

sucettes [tétines], préservatifs; jouets sexuels, camisoles de force;

cannes quadripodes à usage médical, corsets à usage médical

11 Livre lumière; torches électriques / lampes de poche électriques;

guirlandes lumineuses pour décoration festive; lampes électriques pour

arbres de Noël, lampes d'éclairage; dispositif d'éclairage lampes pour

manucure; grille-pain / toasteurs, chauffe-eau électrique; coupe

électrique; glaciers; humidificateur d'air; sèche-cheveux électriques;

ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateur de bureau
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alimenté par USB; défroisseurs de tissus à vapeur; sèche-cheveux;

bouillottes; chaufferettes de poche.

8 Outils a main pour le jardinage actionnés manuellement; Outils à

main actionnés manuellement; Pinces à épiler de main à friser les

chevaux; limes à ongles; rasoirs électriques ou non électriques ;

trousses de manucures; pines pour recourber les cils;, cisailles;

couverts [coutellerie fourchettes et cuillers]

3 Lotion de bain ; sel de bain ; crèmes nettoyés (cosmétiques), lait /

nettoyant pour le visage ; après-Shampooing ; lotions capillaires ;

crème pour le lavage des mains ; shampooing ; préparations de

nettoyage de la peau ; préparations pour nettoyer les toilettes ; produits

de nettoyage à usage domestique ; cirage ; préparations pour le soin

du cuir, huiles éthérées / huiles essentielles ; huile de rose ; adhésifs à

usage cosmétique ; crème de beauté, lotion de beauté ; vernis à ongle

; faux cils ; lotions après-rasage ; préparations à l'aloe vera à usage

cosmétique ; masques de beauté ; pâte nettoyante pour le corps ;

lotion pour le corps ; hydratant pour le corps, produits de beauté, coton

à usage cosmétique, cotons-tiges à usage cosmétique / bâtonnets de

coton à usage cosmétique ; préparations épilatoires / dépilatoires ; pâte

d'ombre à paupières ; crayon à sourcils ; faux ongles ; eau florale ;

brillants à lèvres ; rouges à lèvres ; rouge à lèvres ; poudre de

maquillage ; préparations de maquillage ; préparations démaquillantes ;

autocollants d'art d'ongle ; préparations pour le soin des ongles, vernis

à ongles ; huiles à usage cosmétique ; parfums ; eau parfumée ;

préparations pour enlever les vernis ; préparations de dissolvent ; Pâte

nettoyante pour le visage ; crème pour le visage ; Hydratant pour le

visage ; préparation de soins capillaires ; préparations nutritives pour

les cheveux ; préparations de coiffure ; crème pour les mains ; baume

a lèvres ; préparations de dissolvent ; préparation pour soins de la

peau non médicale ; préparations solaires ; préparations d’écran

solaire ; préparations parfumantes pour l'air ; dentifrices ; fumigations ;

shampooings pour animaux de compagnie non médicaux ; parfums

d'ambiance.

4 Bougies pour arbres de noël bougies parfumées; bougies

(éclairage)/ chandelles/ cierges; produits pour le dépoussiérage.

14 Sacs pour bijoux Boîte pour le stockage de bijoux; coffret cadeau

pour bijoux; chaines (bijouterie); bracelets (bijouterie), broches

(bijouterie), breloques (bijouterie) / bibelots (bijouterie) boucles

d'oreilles; articles de bijouterie / joaillerie; collier; anneaux;

réveille-matin chronographes (montres), horloges; horloges électriques;

coffret cadeau pour montre; montres).

(300)

229040
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) CB CORP

55 BOULEVARD ZERKTOUNI ESPACE ZERKTOUNI ETAG 1

Q.DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

229056
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) O CAPITAL GROUP

AVENUE DE L’ARMÉE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Constitution de capitaux ; services de financement ; gestion

financière ; informations financières ; investissement de capitaux ;

organisation du financement de projets de construction ; parrainage

financier ; placement de fonds ; mise à disposition de financement pour

entreprises en participation ; transactions financières ; gestion de

portefeuilles de valeurs mobilières ; courtage de valeurs mobilières ;

financement de projets de développement ; gérance de biens

immobiliers ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

229057
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) O CAPITAL GROUP

81, AVENUE DE L’ARMÉE ROYALE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

36 Constitution de capitaux ; services de financement ; gestion

financière ; informations financières ; investissement de capitaux ;

organisation du financement de projets de construction ; parrainage

financier ; placement de fonds ; mise à disposition de financement pour

entreprises en participation ; transactions financières ; gestion de

portefeuilles de valeurs mobilières ; courtage de valeurs mobilières ;

financement de projets de développement ; gérance de biens

immobiliers ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

229197
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) FRITOSA SARL

FRITOSA ZONE INDUSTRIELLE ROUTE MARTIL

TETOUAN

MA

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

30 CHIPS à base de céréales

(300)

229198
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) FRITOSA SARL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE MARTIL, BP 6048

TETOUAN

MA

(591) JAUNE PISTACHE, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 Chips à base de maïs

(300)

229199
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) FRITOSA SARL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE MARTIL, BP 6048

TETOUAN

MA

(591) JAUNE PISTACHE, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Rouge

brique, Vert,
(511)

30 Chips à base de maïs

(300)

229208
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

9 Supports de téléphone portable spécialement adaptés pour être

utilisés dans des véhicules.

6 Cabanes de stockage métalliques ; quincaillerie en métal pour
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étagères, nommément crochets, vis, clous, supports ; supports

d'étagère en métal ; serre-câbles métalliques ; attaches de câble en

métal.

11 Appareils d'éclairage pour garages ; lampes à clipper ; lampes

utilitaires portatives ; lampes de poche ; lampes de sécurité à LED.

12 Chariots de stockage mobiles à usage domestique ; pare-soleil

pour pare-brise d'automobiles ; galeries de toit pour automobiles ;

organisateurs d'automobiles pour contenir des objets personnels ;

porte-bagages pour automobiles.

19 Hangars de stockage non métalliques.

20 Système de rail mural pour garage et entreposage domestique ;

supports utilitaires à des fins de stockage; supports d'étagère non

métalliques ; bancs de travail ; enrouleurs pour l’organisation de ficelle

et de cordes ; serre-câbles non métalliques ; rayonnages roulants pour

le classement et le stockage ; étiquettes en plastique.

21 Poubelles à usage domestique ; porte-contenant de boisson portatif

; planches à repasser et housses de planches à repasser ; supports et

étagères de douche ; chariots de douche ; séchoirs à vaisselle et tapis ;

supports de rangement pour casseroles et poêles ; égouttoirs et

supports à vaisselle ; table tournante d'armoire ; étagères

d'organisateur d'armoires ; organisateurs de tiroirs pour couverts,

ustensiles de cuisine ; bacs de rangement en plastique pour conserver

les aliments et les boissons dans le réfrigérateur et le congélateur ;

porte-éponges ; organisateurs en plastique sous l'évier.

22 Serre-câbles et sangles non métalliques.

35 Services de magasins de vente au détail proposant des produits de

rangement et d'organisation ménagers ; services de magasin de vente

au détail en ligne proposant des produits de rangement et

d'organisation ménagers.

(300)

229424
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) FM GOODS

75 BVD D ANFA ETG 9 APPT B108

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

comestibles.

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 ; farine de blé ; farine de fèves

; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre ;

farine de soja ; farine de tapioca ; farine d'orge ; farines ; farines de

fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur

de farine ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons

d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; levain ;

levure ; pain ; pain azyme ; pain d'épice ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ;

pâte d'amandes ; pâte à cuire ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte

de riz à usage culinaire ; pâtisserie.

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)

229645
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) PIZZATA

MARRAKECH, PROPRIETE ENNAKHIL 1,

REZ-DE-CHAUSSEE, AVENUE YACOUB EL MANSOUR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

229746
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) Unilever Global IP Limited

Port Sunlight, Wirral, Merseyside

UK
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(591) Bleu, Doré,
(511)

3 Savons ; parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de Cologne ;

huiles essentielles ; déodorants et antisudorifiques ; préparations pour

le soin du cuir chevelu et des cheveux ; shampooings et

après-shampooings ; colorants capillaires ; produits de coiffure ;

dentifrice ; bains de bouche, non destinés à un usage médical ;

préparations pour le soin de la bouche et des dents ; préparations de

toilette non médicamenteuses ; préparations pour bains et douches ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles, crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; préparations dépilatoires ; préparations pour le

bronzage et la protection solaire ; cosmétiques ; préparations pour le

maquillage et le démaquillage ; vaseline ; préparations pour le soin des

lèvres ; talc ; coton, bâtonnets de coton ; tampons, tissus ou lingettes

cosmétiques ; tampons, tissus ou lingettes nettoyants pré humidifiés ou

imprégnés ; masques de beauté, paquets faciaux.

(300) MU, 2020-12-30 00:00:00.0, MU/M/2020/32886

229859
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) NOUR JAD OPTICAL N.J.O

MAGASIN AU RDC LOT 130 LOTS HIBA ROUTE MEKNES

FES

MA

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

9 Chaînettes de lunettes ; articles de lunetterie ; lunettes de soleil ;

lunettes de sport ; instruments à lunettes ; étuis à lunettes ; verres de

lunettes ; montures de lunettes ; lunettes 3D ; lunettes [optique] ;

lunettes intelligentes.

(300)

230317
(151) 13/07/2021

(180) 13/07/2031

(732) Z & M INVEST

MAGASIN RDC IMM N°01 LOT AL MANAR AVENUE SAFI

GUELIZ,

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

vêtements de dessus ; vêtements* ; tee-shirts ; surtouts [vêtements]

(300)

230828
(151) 03/08/2021

(180) 03/08/2031

(732) COOPERATIVE AL BADIL ATTABIAI

HAD AL AOUNATE MATRANE

SIDI BENNOUR

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

30 Café; thé; riz; tapioca; succédanés du café; farines et préparations

faites de céréales; pâtisseries et confiseries; glaces comestibles; miel;

sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces ; épices; glace à rafraîchir; lin à usage culinaire.

(300)

231135
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) LABORATOIRES PRODISPHAR

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114

MEKNES

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231136
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) LABORATOIRES PRODISPHAR

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114

MEKNES

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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)

231137
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) LABORATOIRES PRODISPHAR

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114

MEKNES

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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231138
(151) 13/08/2021

(180) 13/08/2031

(732) LABORATOIRES PRODISPHAR

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114

MEKNES

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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)

231253
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) AYA FARMS

DOUAR SAHB ETTRAD ETTOUABET

SAFI

MA

(591) Noir, Marron, Vert,
(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire

(300)

231291
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) MESSAOUDI AYOUB

702-704 Bd El Qods Lot Rbah El Omaria Ain Chock

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

231308
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) LIGEROS - SANI

AV CASABLANCA REZ DE CHAUSSEE RES AL AMAL

CASABLANCA

MA

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

11 Appareils et installations sanitaires; appareils de distribution d'eau;

sanitaires; baignoires baignoires à remous et installations de bains;

douches et installations de douches; cabines de douche et de bain;
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cuvettes; bidets; toilettes; cabines pour douches; sièges de toilettes

(W-C); robinets; goulottes de baignoire; accessoires de salle de bains;

pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris

dans la classe 11; cabines de douche éviers et éléments d'évier;

cabines de douche et cloisons; pare-bains et pare-douches; cabines de

bain.

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

commerciales; commercialisation administration commerciale; travaux

de bureau.

(300)

231365
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) OUKAL ZAKARIA

68, magasin 1, boulevard sidi abderrahmane

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 3262C, PANTONE 583C,
(511)

44 services de médecine alternative

(300)

231370
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) SOUTH PHARMA

HAY EL HANAA No 21 DRARGUA

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

231371
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) SOUTH PHARMA

HAY EL HANAA No 21 DRARGUA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Gels de stimulation sexuelle; 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)

231388
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) NOSTRADIS

10 ALLE DU TEXTILE BD CHEFCHAOUNI - SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 parfums ; parfums d'ambiance ; musc [parfumerie] ; laits de toilette ;

lait d'amandes à usage cosmétique ; ionone [parfumerie] ; huiles pour

la parfumerie ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de
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citrons ; huiles essentielles ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; étuis pour rouges à lèvres ; crèmes

cosmétiques

5 lotions à usage pharmaceutique ; désodorisants ; désodorisants

d'atmosphère ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ;

détergents [détersifs] à usage médical ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique

(300)

231389
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) NOSTRADIS

10 ALLEE DU TEXTILE BD CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Doré,
(511)

5 sérums ; teintures à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinoléine à usage médical ; produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire

3 parfums ; parfums d'ambiance ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; décolorants à usage

cosmétique

(300)

231390
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) NOSTRADIS

10 ALLEE DE TEXTILE BD CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 produits pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction

des plantes ; produits pour la purification de l'air ; produits stérilisants

pour sols

3 déodorants [parfumerie] ; dentifrices* ; décolorants à usage

cosmétique ; parfums ; parfums d'ambiance

(300)

231393
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N°10 ALLEES DES TEXTILES SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Beige,
(511)

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

parfums ; parfums d'ambiance ; préparations de toilette*

5 malt à usage pharmaceutique ; lupuline à usage pharmaceutique ;

eaux thermales

(300)

231396
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N°10 ALLEES DES TEXTILES SIDI

BERNOUSSI,

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Beige,
(511)

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

eaux de toilette ; parfums ; parfums d'ambiance
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5 sels de soude à usage médical ; seigle ergoté à usage

pharmaceutique ; sels contre l'évanouissement

(300)

231400
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) Amar Call

357 Bd.Mohamed V 6éme étage A/2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 lessives

(300)

231405
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) benabdallah ali

14, lot gynemer rue laya appt 33 imm les lys 14

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

30 biscuits

(300)

231408
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) MADAEF

PLACE CARREE MAHAJ RYAD CENTER, BATIMENT 5,

4EME ETG

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

231410
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N°10 ALLEES DES TEXTILES SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

3 parfums ; parfums d'ambiance ; encens

5 tartre à usage pharmaceutique ; tampons pour la menstruation ;

tampons hygiéniques ; suppléments alimentaires minéraux

(300)

231411
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) NOSTRADIS

LOT N°10, LOTISSEMENT ZIZ, ALLEE DU TEXTILE, BD

CHEFCHAOUNI, SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Beige,
(511)

3 déodorants [parfumerie] ; encens ; parfums

5 sels odorants

(300)

231412
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) NOSTRADIS

LOT N°10, LOTISSEMENT ZIZ, ALLEE DU TEXTILE, BD

CHEFCHAOUNI, SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Beige,
(511)

3 déodorants [parfumerie] ; encens ; parfums ; parfums d'ambiance

5 sucre à usage médical ; huiles à usage médical ; huile de ricin à

usage médical ; huile de moutarde à usage médical ; huile de foie de

morue

(300)

231416
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) ENJ MULTI SERVICES

APPARTEMENT N° 4,2 ème ETAGE, RUE ANZI, N° 11, CITE

SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré, Bleu ciel, jaune sable, marron cuivre,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie],dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis à

ongles,eau de Cologne, préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles /, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les

cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non

médicamenteux. essence de térébenthine pour le dégraissage ;

essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

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

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

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

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phyto cosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

3 essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

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

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits
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cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

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

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

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

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

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

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

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

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

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage. Abrasifs ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique .

(300)

231427
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) COLORADO

km 15, Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; agglutinants pour

peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ; argent

sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ; bandes protectrices contre

la corrosion ; baume du Canada ; blanc de chaux ; bois colorant ; bois

de teinture ; caramels [colorants alimentaires] ; carbonyle pour la

préservation du bois ; carmin de cochenille ; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs ; cartouches d'encre

comestible remplies pour imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants*

; colorants d'alizarine ; colorants d'aniline ; colorants pour aliments ;

colorants pour boissons ; colorants pour la bière ; colorants pour le

beurre ; colorants pour liqueurs ; copal ; créosote pour la conservation

du bois ; curcuma [colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ;

diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ;

émulsions d'argent [pigments] ; encres comestibles ; encres

d'imprimerie ; encres pour la gravure ; encres pour la peausserie ;

encres pour le cuir ; encres pour marquer les animaux ; encres [toner]

pour appareils et machines à photocopier ; encres [toner] pour

photocopieurs ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ;

enduits pour le carton bitumé [peintures] ; épaississants pour peintures

; extraits de bois colorant ; fixatifs pour l'aquarelle ; fixatifs [vernis] ;

fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ;

gommes-laques ; gommes-résines ; graisses antirouille ; gris de zinc

[pigment] ; huiles antirouille ; huiles pour la conservation du bois ;

indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques* ; laques de bronzage ; liants

pour peintures ; litharge ; malt caramélisé [colorant alimentaire] ;

malt-colorant ; mastic [résine naturelle] ; matières tinctoriales ; métaux

en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

d'art ; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et

les travaux d'art ; minium ; mordants* ; mordants pour le bois ;

mordants pour le cuir ; noir de charbon [pigment] ; noir de fumée

[pigment] ; oxyde de cobalt [colorant] ; papier pour teindre les œufs de

Pâques ; pastilles de peinture repositionnables ; pâtes d'imprimerie

[encres] ; peintures* ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour

travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures

aluminium ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures

ignifuges ; peintures pour la céramique ; pigments ; poudre d'aluminium

pour la peinture ; poudre de bronze pour la peinture ; poudres à

argenter ; préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; produits

contre la ternissure des métaux ; produits pour la conservation du bois ;

produits pour la protection des métaux ; résines naturelles

2 à l'état brut ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

rocou ; safran [colorant] ; sandaraque ; siccatifs pour peintures ; suie

[colorant] ; sumac pour les vernis ; teintures* ; teintures pour aliments ;

teintures pour chaussures ; teintures pour le bois ; térébenthine [diluant

pour peintures] ; terre de Sienne ; vernis* ; vernis au bitume ; vernis au

copal ; vernis d'asphalte

(300)
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231436
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) MALOULI MOHAMED

26 RES PANORAMA BD HASSAN 2

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge brique,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

231440
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) gourram Mhamed

Lots 32-34 QI municipal

KENITRA

MA

(591) Mauve, Jaune Or,
(511)

30 farine de blé

(300)

231445
(151) 28/08/2021

(180) 28/08/2031

(732) AJOUN CORPORATE

RUE SOUMAYA IMM 82, 4EME ETG APPT N°16 QUARTIER

PALMIER CHEZ AMCE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 location de panneaux publicitaires ; publicité ; affichage ; services

d’agences de publicité ; location d'espaces publicitaires ; location de

stands de vente ; location de matériel publicitaire ; conseils en

communication [publicité]

41 production de films autres que films publicitaires ; montage de

bandes vidéo ; production musicale ; services de photographie ;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo

(300)

231449
(151) 29/08/2021

(180) 29/08/2031

(732) SOUTH PHARMA

HAY EL HANAA No 21 DRARGUA

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

231450
(151) 29/08/2021

(180) 29/08/2031

(732) SOUTH PHARMA

HAY EL HANAA No 21 DRARGUA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231451
(151) 29/08/2021

(180) 29/08/2031

(732) SOUTH PHARMA

HAY EL HANAA No 21 DRARGUA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Produits nettoyants à usage intime non médicamenteux;

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)

231457
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) DAKHLA LIGHTHOUSE HOTEL

Plage "Oum Labouir" Commune Urbaine de la ville de Dakhla

DAKHLA

MA

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

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

location de logements temporaires ; réservation de logements

temporaires ; réservation d'hôtels ; location de salles de réunions ;

services de cafés ; services d’accueil en hébergement temporaire

[gestion des entrées et des sorties]

(300)

231459
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) DREAM TOYS

DOUAR AIN JEMAA LAAMAMRA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmetiques 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.

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

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

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

pour la brasserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, d

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

(300)

231463
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) JES IMPORT-EXPORT

204 LOTISSEMENT WALILI SIDI BABA

MEKNES
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MA

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

3 Préparation pour blanchir et autres substance pour lessiver ;

préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ;

parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux

; dentifrices.

(300)

231464
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) AGRIPHARMA

2 allée des villas ain sebaa,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231472
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) SAYSY INVEST

AL KHAIR S I 3 S/22 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

; ail conservé ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson

; aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; charcuterie ;

conserves de viande ; conserves de poisson ; conserves de légumes ;

filets de poissons ; extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits de

viande ; fromages ; gelées de viande ; gibier ; graisses comestibles ;

harengs non vivants ; homards non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ; jus

de tomates pour la cuisine ; jus de citron à usage culinaire ; saucisses ;

sardines non vivantes ; salaisons ; saucisses panées ; saucisses pour

hot-dogs ; saucisses sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non

vivants] ; viande ; viande conservée ; volaille [viande]

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 . ; algues [condiments] ; ail émincé

[condiment] ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

aromatisants à la vanille à usage culinaire ; chapelure ; cheeseburgers

[sandwichs] ; épices ; édulcorants naturels ; farine de moutarde ;

hot-dogs ; ketchup [sauce] ; jus de viande [sauces] ; liaisons pour

saucisses ; mayonnaises ; pâtés à la viande ; pizzas ; ravioli ; sauces

pour pâtes alimentaires ; sauces à salade ; sauce tomate ; sauce

piquante de soja

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)

231473
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) ATLANTIQUE PROFILE
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10 RUE LIBERTE ETG 03 APPT 05 C/O C.A AL HIBA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Blanc : FFFFFF,
(511)

6 aluminium ; cadres de fenêtres métalliques ; cadres de portes

métalliques

(300)

231474
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) Imlak Dawood

Avenue Mohamed VI Complexe Alia 13 Bis Bloc C RDC N 9

TANGER

MA

(591) BLEU CYAN, Rouge, JAUNE IMPERIAL,
(511)

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

(300)

231476
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) SALOUAOUI ACHRAF

BLOC 23 N° 3 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

231477
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) ZAHRA & SEID COMPAGNIE

MAG N°10 IMM MANAHIL N°5 AV.4 EME DMM CAMP AL

GHOUL GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge,
Mauve, Bleu ciel, Rouge brique, Vert,
(511)

43 services de restaurants

(300)

231481
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) Idrissi khamlichi Fahd

571 said hajji salé

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
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poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231485
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) OPTIMA PEINTURES

N° 36, ANGLE BD LALLA YACOUT, ANGLE BD RAHAL EL

MESKINI

CASABLANCA

MA

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

2 Peinture, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois ; colorants, teintures ; encres d’imprimerie , encre

de marquage et encre de gravure ; résines naturelles à l'état brut ;

métaux en faillies et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et la travaux d'art.

(300)

231486
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) OPTIMA PEINTURES

N° 36, ANGLE BD LALLA YACOUT, ANGLE BD RAHAL EL

MESKINI

CASABLANCA

MA

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

2 Peinture, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois ; colorants, teintures ; encres d’imprimerie , encre

de marquage et encre de gravure ; résines naturelles à l'état brut ;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et la travaux d'art.

(300)

231488
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) EL HAFID MOHAMED AMINE

RUE 9, N° 43, QT LAARY CHIKH

NADOR

MA

(591) Orange,
(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)

231490
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) KAMAL M.C SERVICE

N° 3 BLOC 3 HAY ESSALAM

OUARZAZATE

MA

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

37 entretien de piscines ; construction* ; installation de portes et de

fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ; installation, entretien

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

climatisation ; installation et réparation d'appareils de réfrigération ;

installation et réparation d'appareils électriques ; installation et

réparation d'ascenseurs ; installation et réparation de chauffage ;

installation et réparation de fourneaux ; installation et réparation

d'entrepôts ; réparation de pompes ; travaux de plomberie ; travaux de
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plâtrerie ; travaux de peinture ; travaux de tapissiers

(300)

231491
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) OUKENNOU Amina

Lot Essalama 1, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

231494
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) El achhab Youssef

81, 1er étage, Lot Al Abtal, Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 organisation de compétitions sportives ; production de spectacles ;

services de camps sportifs ; services de divertissement

(300)

231495
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) AJERD OUSSAMA

RES EL AMANA IMM D N°23 RUE IBN ROCHD PEPINIERE

SALE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231498
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) SBK Industrie

BD SEBTA HAY MERIEM N° 36 ETG 1 BUREAU N° 3

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

9 dispositifs de protection personnelle contre les accidents
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(300)

231499
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) SOCIÉTÉ MOROCCAN MIRACLE FOUNDATION FOR

COSMETICS

DAMMAM, KING FAHAD ROAD, P.O BOX 34222, KINGDOM

OF SAUDI ARABIA

SA

(591) Pistache, Fushia,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; Préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,

polir, dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux . abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage

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

les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage

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

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

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

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

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

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

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

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

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

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour

3 le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

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

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

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

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime déodorantes ou pour l'hygiène ;

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

phyto cosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie huiles essentielles

Gazette de l'OMPIC N° 2021/18 du 23/09/2021 Page55



cosmétiques non médicamenteux lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage ; préparations pour lavages

oculaires autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain non à

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

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

3 pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques pour

l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits

contre l'électricité statique à usage ménager ; produits cosmétiques

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

produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ;

produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ;

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

parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre la

transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

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

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

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

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

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

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

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage. Savon non médicamenteux ;

préparations de nettoyage ; produits de parfumerie ; huiles essentielles

; déodorants et anti-transpirants ; préparations pour soins capillaires ;

shampoings et après-shampoings ; colorants capillaires ; produits de

coiffure ; préparations de toilette non médicamenteuses ; préparations

pour le bain et la douche ; préparations pour le soin de la peau ; huiles

crèmes et lotions pour la peau ; préparations pour le rasage ;

préparations pour le prérasage et l'après-rasage ; eau de Cologne ;

préparations dépilatoires ; préparations pour le bronzage de la peau et

pour la protection solaire ; produits cosmétiques ; préparations de

maquillage et de démaquillage ; gelée de pétrole ; préparations pour le

soin des lèvres ; poudre de talc ; ouate à usage cosmétique ;

cotons-tiges à usage cosmétique ; serviettes disques ou lingettes

imprégnés ou

35 Import Export de Produits Cosmétiques.

3 pré-imprégnés de lotions d'hygiène personnelle ou cosmétiques ;

masques de beauté masques pour le visage, Produits cosmétiques et

préparations de toilette non médicamenteux ; Parfum de citrus,

Produits de parfumerie huiles essentielles lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; Préparations pour le lissage des

cheveux ; laques pour les cheveux ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; savons

non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; préparations

pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour

nettoyer polir dégraisser et abraser. essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

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

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

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

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

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

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

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phyto cosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits

3 de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux ; préparations pour déboucher les
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tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

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

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

dentaires ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à

usage ménager ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

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

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

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

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

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

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

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

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

lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

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

la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ;

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

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

polissage. Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique .

(300)

231500
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) MADISCOM

37 RUE AIT BAAMRANE 7EME ETAGE APPT 147

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

231501
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) Berhoma Brahim

TANJA BALIA COMPLEXE RECO COSTA IMM 11 ET 1 NR

110

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

231502
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(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) west para ltd

10 RUE LIBERTE 3 ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

(300)

231504
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) ADALI WIDAD

159 BLOC 4 HAY EL MASSIRA

TAN-TAN

MA

(591) Vert pomme, Vert anis, VERT GAZON, VERT TILLEUL,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; ambre [parfumerie] ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; bains vaginaux

pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; cosmétiques ; crème

pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; eaux de toilette ; gels de

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

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

usage cosmétique ; masques de beauté ; pommades à usage

cosmétique ; produits de maquillage ; produits de parfumerie ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations d'aloe vera à usage

cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations pour l'ondulation des

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

démaquillage ; savons* ; shampooings* ; teintures cosmétiques

(300)

231505
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) Aithssayene Sara

N41, lotissement ghita

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Vert sapin, Rose Corail,
(511)

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

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

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

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

[instruments de cuisine] ; batteurs non électriques ; becs verseurs ;

beurriers ; bocaux ; bouteilles ; bouteilles réfrigérantes ; carrousels

[articles de cuisine] ; carafes ; casse-noix ; casseroles ; coupe-pâte

[couteau de boulanger] ; cuillères à glace ; emporte-pièces [articles de

cuisine] ; fouets non électriques à usage ménager ; friteuses non

électriques ; gants de cuisine ; glaces [matières premières] ; gaufriers

non électriques ; glaçons réutilisables ; moules à gâteaux ; moules à

glaçons ; moules de cuisine ; moules [ustensiles de cuisine] ; moulins

de cuisine non électriques ; pailles pour la dégustation des boissons ;

pelles à tartes ; pinceaux de cuisine ; pinces à sucre ; pipettes [tâte-vin]

; planches à découper pour la cuisine ; plateaux à usage domestique ;

plats ; poches à douilles ; presse-fruits non électriques à usage

ménager ; râpes de cuisine ; récipients à boire ; récipients pour la

cuisine ; rouleaux à pâtisserie ; saladiers ; séparateurs à œufs non

électriques à usage domestique ; spatules de cuisine ; sucriers ; tamis
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[ustensiles de ménage] ; tapis à pâtisserie ; ustensiles de cuisine ;

ustensiles de cuisson non électriques ; vaisselle ; verres [récipients]

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; aromatisants à la

vanille à usage culinaire ; arômes de café ; arômes pour boissons,

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

essentielles ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscuits ; cacao ;

cannelle [épice] ; chocolat ; confiserie à base d'amandes ; confiserie ;

coulis de fruits [sauces] ; crème de tartre à usage culinaire ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; édulcorants naturels ; épices ; essences pour

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

essentielles ; farines* ; farines de fruits à coque ; gâteaux ; glaçages

brillants ; glaçages pour gâteaux ; glaces alimentaires ; gruaux pour

l'alimentation humaine ; levure* ; liants pour crèmes glacées ;

macarons [pâtisserie] ; miel ; papier comestible ; pastilles [confiserie] ;

pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte d'amandes ; pâtes à

tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des

fruits à coque ; pâtes alimentaires ; pâtes de fruits [confiserie] ;

pâtisserie ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la

préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations aromatiques à

usage alimentaire ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; sauces

[condiments] ; sel de cuisine ; sel pour conserver les aliments ; sucre* ;

sucreries ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; tartes ; vanilline

[succédané de la vanille]

(300)

231506
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) DIFANORD

YASMINA 5 KAISSARIAT ADDABBAGH RDC N° 14

TANGER

MA

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

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

bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance

d’informations dans des registres ; mise en pages à buts publicitaires ;

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles

de paye ; prévisions économiques ; production de films publicitaires ;

production d'émissions de télé-achat ; publication de textes publicitaires

; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

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

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

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

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

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

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

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

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

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

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

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

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

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

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; services de vente au détail

ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; location de stands de

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

et vendeurs de produits et services ; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente ; présentation de produits

sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion
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des ventes pour des tiers ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; vente aux enchères ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

administration de programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide

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

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la

direction des affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises

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

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

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

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; marketing

; mercatique ; mise à jour de documentation

35 [travaux de bureau]

(300)

231507
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) LES DOMAINES DU VAL D`ARGAN

DOUAR AIT HAMED OUNAGHA BP 19

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

32 Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans

alcool pour la fabrication de boissons.

33 Boissons alcoolisées, sauf les bières ; préparations alcooliques

pour faire des boissons

(300)

231509
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) Hassan Muaadh Qasem Thabit

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591) Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains vaginaux pour la toilette

intime ou en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire

; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

(300)
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231510
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) LIGUE REGION DAKHLA - OUED ED-DAHAB DE JUDO ET

ARTS MARTIAUX ASSIMILES

BOULVARD MOHAMMED FADEL SEMLALI

DAKHLA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231511
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) EL ALAOUI LALLA MALIKA

CAP SPARTEL DANABOU VILLA MOULAY EL MEHDI-

TANGER

MA

GERRARD BELVOIR PAUL

Gunter Hall Gunter Grove Fulham Road SW10 OLM

GBR

(591) Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231512
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) SIPP

158 Bd Abdellah ben yacine

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231514
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) EUBIA INTERNATIONALE PRIVE

IMM30 APRT 8 RUE MOULAY QHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; formation pratique [démonstration]

(300)

231516
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031
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(732) NETHEC AGRO

LOT BIR ANZARANE BLOC H N° 183 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert Jardin, VERT PLANTE,
(511)

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

231517
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) SIPP

158, Bd Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231518
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) SIPP

158, Bd Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231531
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) N R GLOBAL

61 RACHKOU TADDART RES ATLAS 1 MAGASIN N 1

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

29 Alimentation générale à savoir poulet.

(300)

231534
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

231535
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) STE IJAD SERVICE

PLACE ROUDANI, RUE BEN ABDELLAH EL HABTI, RES AL

QUODS N 34

TANGER

MA

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

41 Services de parc d'attraction

(300)

231536
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) FRELUG

RES-DE-CHAUDDEE , LOT N 121 ZONE INDUSTRIELLE DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Violet, Vert,
(511)

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

légumes conservés, congelés, séchés et

cuits;lait;fromage;beurre;yaourt et autres produits laitiers; huiles et

graisses à usage alimentaire .

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)

231537
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) STE NOUVELLE EDDIK

ANGLE RUE EL GARA ET CAPITAINE VEUILLANIER AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

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

5 Aliments médicamenteux pour animaux; colliers antiparasitaires pour

animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les
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animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; vitamines

pour animaux.

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

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

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de tofu].

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

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

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

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

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

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys
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[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

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

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

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

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

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

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

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

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

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

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

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

vinasse [résidu de vinification].

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

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

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

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

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

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

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

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

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

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

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

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

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

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

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

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

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

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

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

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz
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[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

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

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

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

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

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

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

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

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'engraissement des

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

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

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

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

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

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

location de distributeurs automatiques; location de machines et

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

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

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

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

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

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

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

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

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

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

des sites web; organisation

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de
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services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

44 Aide à l'accouchement; assistance médicale; assistance

vétérinaire; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie des arbres; chirurgie

esthétique; composition florale; conception d'aménagements

paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de

santé; conseils médicaux auprès d'individus présentant un handicap;

consultation en matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes;

destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; élevage d'animaux; destruction des

mauvaises herbes; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation

à la cire; horticulture; implantation de cheveux; jardinage; location de

matériel pour exploitations agricoles; location d'équipements médicaux;

location d'installations sanitaires; massage; pansage d'animaux;

perçage corporel; physiothérapie; plantation d'arbres dans le cadre de

la compensation de carbone; préparation d'ordonnances par des

pharmaciens; services d'aquaculture; services d'aromathérapie;

services de bains publics à des fins d'hygiène; services de bains turcs;

services de banques de sang; services de banques de tissus humains;

services de cliniques médicales; services de coiffure; services de

dentisterie; services de dispensaires; services de fécondation in vitro;

services de gardes-malades; services de jardiniers-paysagistes;

services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; services de maisons de convalescence;

services de maisons de repos; services de maisons médicalisées;

services de manucure; services de médecine alternative; services de

pépiniéristes; services de reforestation; services de salons de beauté;

services de sanatoriums; services de santé; services de saunas;

services de soins palliatifs; services de solariums; services de stations

thermales; services de télémédecine; services de visagistes; services

d'hospices [maisons d'assistance]; services d'insémination artificielle;

services d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie;

services d'un psychologue; services hospitaliers; services

thérapeutiques; tatouage; toilettage d'animaux de compagnie.

(300)

231538
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) STE NOUVELLE EDDIK

ANGLE RUE EL GARA ET CAPITAINE VEUILLANIER AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

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

5 Aliments médicamenteux pour animaux; colliers antiparasitaires pour

animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; vitamines

pour animaux.

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;
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crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

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

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de tofu].

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

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

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

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

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

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir
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l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

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

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

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

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

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

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

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

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

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

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

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

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

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

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

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

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

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

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

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

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

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

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz

[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; fruits à coque;

fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines à planter; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

[céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres vivantes; insectes

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour l'alimentation animale;

liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;

marc [résidu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture

d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière]

pour animaux de compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes];

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des

31 animaux; quinoa non transformé; racines de chicorée; racines pour

l'alimentation animale; raisins frais; résidus de distillerie [aliments pour

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale; rhubarbe fraîche; riz non travaillé; rosiers; sable

aromatique [litière] pour animaux de compagnie; sardines vivantes;

sarrasin non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail;

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de
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colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; vers à soie;

vinasse [résidu de vinification].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de
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bureau]; vente aux enchères.

44 Aide à l'accouchement; assistance médicale; assistance

vétérinaire; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie des arbres; chirurgie

esthétique; composition florale; conception d'aménagements

paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de

santé; conseils médicaux auprès d'individus présentant un handicap;

consultation en matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes;

destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; élevage d'animaux; destruction des

mauvaises herbes; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation

à la cire; horticulture; implantation de cheveux; jardinage; location de

matériel pour exploitations agricoles; location d'équipements médicaux;

location d'installations sanitaires; massage; pansage d'animaux;

perçage corporel; physiothérapie; plantation d'arbres dans le cadre de

la compensation de carbone; préparation d'ordonnances par des

pharmaciens; services d'aquaculture; services d'aromathérapie;

services de bains publics à des fins d'hygiène; services de bains turcs;

services de banques de sang; services de banques de tissus humains;

services de cliniques médicales; services de coiffure; services de

dentisterie; services de dispensaires; services de fécondation in vitro;

services de gardes-malades; services de jardiniers-paysagistes;

services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; services de maisons de convalescence;

services de maisons de repos; services de maisons médicalisées;

services de manucure; services de médecine alternative; services de

pépiniéristes; services de reforestation; services de salons de beauté;

services de sanatoriums; services de santé; services de saunas;

services de soins palliatifs; services de solariums; services de stations

thermales; services de télémédecine; services de visagistes; services

d'hospices [maisons d'assistance]; services d'insémination artificielle;

services d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie;

services d'un psychologue; services hospitaliers; services

thérapeutiques; tatouage; toilettage d'animaux de compagnie.

(300)

231554
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) PROHALL

25 BD OUJDA LOT WAFA MARINA II APPT 1

MOHAMMEDIA

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 . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;

agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en

boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque]

utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ;

amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ;

apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ;

arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons

[huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de bergamote ; essence de badiane ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards

3 ; 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
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d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les ongles ; lessive de soude

; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ;

lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ;

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits

3 épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

231558
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) EURO KERAKOLL

10 RUE LIBERTE 3EME ETG APP 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

19 enduits [matériaux de construction]

(300)

231560
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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30 Thé; thé blanc; thé chai; thé instantané; thé noir; thé vert; boissons

à base de thé; capsules de thé produits à boire à base de thé; produits

à boire au thé; thé à la menthe verte; thé vert japonais; préparations à

base de thé pour confectionner des boissons.

(300)

231561
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé; thé blanc; thé chai; thé instantané; thé noir; thé vert; boissons

à base de thé; capsules de thé produits à boire à base de thé; produits

à boire au thé; thé à la menthe verte; thé vert japonais; préparations à

base de thé pour confectionner des boissons.

(300)

231562
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) FINE HYGIENIC PAPER FZE

Plot NO. EWTA56, P.O. Box 16927, Jebel Ali Free Zone, Dubai

, UAE

AE

(591)

(511)

30 Thé glacé, thé, boissons à base de thé.

(300)

231564
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) janah abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01, Boulevard Al

Hizam Al Kabir,

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231566
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) LE TABLIER PAR Z.H

APPRT 5 IMMEUBLE CHAHIR RUE SURCOUF BVD

MOHAMMED VI

EL JADIDA

MA

(591) Vert foncé, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

231570
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) Abdellah Belemlih

21 Rue Mustapha El Manfalouti

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Vert, Doré,
(511)

29 dattes

31 fruits à coque non transformés

(300)

231573
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) ANHEUSER-BUSCH LLC

One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118,

US

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool.

(300)

231578
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) Pita Pit International Inc

Suite 700, 1235 Bay Street, Toronto

CA

(591)

(511)

30 sandwiches

35 Franchisage de restaurants et fourniture d'assistance commerciale

pour l'établissement et l'exploitation de restaurants.

39 Services de livraison de nourriture.

43 Services de restaurants, à savoir, fourniture d'aliments et de

boissons pour services de restaurants, restaurants libre-service,

restaurants à service au volant et restaurants servant des plats à

emporter.

(300)

231580
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) Pita Pit International Inc.

Suite 700, 1235 Bay Street, Toronto

CA

(591)

(511)

30 sandwiches

35 Services de conseils et fourniture d'informations et de conseils

commerciaux concernant l'exploitation de franchises de restaurants. ;

Fourniture d'assistance technique pour l'établissement et/ou

l'exploitation de franchises de restaurants; ; Assistance commerciale

relative au franchisage de restaurants;

39 Services de livraison de nourriture.

43 Services de restaurants, à savoir, fourniture d'aliments et de

boissons pour services de restaurants, restaurants libre-service,

restaurants à service au volant et restaurants servant des plats à

emporter.

(300)

231586
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) Pita Pit International Inc

Suite 700, 1235 Bay Street, Toronto

CA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)
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30 sandwiches

35 Organisation en matière de gestion commerciale.

39 Services de livraison d'aliments.

43 services de restaurants

(300)

231587
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MAGZARI GHITA

29 RESIDENCE GARDEN BEACH DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles

18 Sacs

25 Vêtements

27 Tapis

(300)

231589
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) NUTS TREE-SARL

RES.ASSAKANE AL ANIK BD YAFA N°25 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; coulis de fruits [sauces] ; farines de fruits à

coque ; fruits à coque enrobés de chocolat ; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes de fruits [confiserie]

(300)

231590
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) NATEXPO

APPRT N°01,1ER ETAGE IMMEUBLE BOUSSETTA AV

HASSAN II BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

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 . ; agrumes frais ; légumes

frais ; fruits frais ; plantes ; pois frais ; pommes de terre ; volaille

[animaux vivants]

(300)

231591
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MEMO EDITIONS

03 rue ait ourir bd mly youssef

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 informations commerciales par le biais de sites web secteur

automobiles

(300)
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231592
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) CHIGUER imane

7 LOT AL MONTAZAH II appt 6 TGHAT

FES

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; masques de beauté ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

cils postiches ; fards ; lotions à usage cosmétique ; nécessaires de

cosmétique

21 éponges pour le maquillage ; pinceaux de maquillage

(300)

231594
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) U.S.A.K

AVENUE MOHAMED V AKNOUL

TAZA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231596
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) CALAGRI

02 RUE ANOUAL RESID ASAMIA APPRT 7

KENITRA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

231597
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) Benjas Ahmed

Bouskoura Golf City Prestigia Appt. 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Or,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ; gelée

de pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; huiles

à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à

usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; teintures cosmétiques ; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau
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(300)

231598
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231599
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231600
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) SOCIETE AGNI TRANS

BLOC D, N° 63, LOT ARGANA, BP 2209, ZONE

INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) JAUNE BLE, Bleu, Noir, Orange,
(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; Transport

du Personnels, transport de meubles ; transport en automobile ;

transport en bateau ; transport en chaland ; transport en navire

transbordeur ; transport en véhicules blindés ; transport et entreposage

de déchets ; transport fluvial ; transport par pipelines ; transport sous

protection d'objets de valeur ; transports aéronautiques ; transports

maritimes empaquetage de marchandises, déchargement, dépôt de

marchandises, empaquetage de marchandises, entreposage /

emmagasinage / stockage, location d'entrepôts, livraison de

marchandises / distribution [livraison] de produits, services de

logistique en matière de transport, opérations de secours [transport],

services de parcs de stationnement, location de places de

stationnement, remorquage ; accompagnement de voyageurs ;

aconage ; actionnement des portes d'écluses ; adduction d'eau ;

affranchissement du courrier ; affrètement ; camionnage ; charroi ;

conditionnement de produits ; courtage de fret ; courtage de transport ;

courtage maritime ; déchargement ; déménagement ; déménagement

de mobilier ; dépôt de marchandises ; distribution de colis ; distribution

de journaux ; distribution d'électricité ; distribution d'énergie ;

distribution des eaux ; distribution du courrier ; distribution [livraison] de

produits ; emballage de produits ; emmagasinage ; empaquetage de

marchandises ; entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage

de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;

fret [transport de marchandises] ; informations en matière de trafic ;

informations en matière de transport ; informations en matière

d'entreposage ; informations en matière d’itinéraires routiers ;

lancement de satellites pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de

fleurs ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises

commandées par correspondance ; location d'aéronefs ; location

d'autocars ; location de bateaux ; location de caves à vin électriques ;

location de chevaux ; location de cloches à plongée ; location de

congélateurs ; location de conteneurs d'entreposage ; location de

fauteuils roulants ; location de galeries pour véhicules ;location de

garages ; location de moteurs d'aéronefs ; location de places de

stationnement ; location de réfrigérateurs ; location de scaphandres
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lourds ; location de systèmes de navigation ; location de tracteurs ;

location de véhicules ; location de voitures ; location de voitures de

course ; location de voitures de train

39 location de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services

de logistique en matière de transport ; services de parcs de

stationnement ; services de remorquage en cas de pannes de

véhicules.

(300)

231602
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) ARENA Property development

Immeuble Histoire d`Anfa, Rampe d`Anfa, 20 000

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur,
(511)

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières.

(300)

231603
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) Ibrahimy Essaid

47, rue Mustapha El Manfalouti

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; aide à la direction des

affaires ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; démonstration de produits ; décoration de

vitrines ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; enregistrement de données et de

communications écrites ; gestion administrative externalisée

d'entreprises ; gérance administrative d'hôtels ; gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; informations d'affaires ; informations

commerciales par le biais de sites web ; informations en matière de

contacts d’affaires et commerciaux ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers ; promotion des ventes pour

des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité ;

recherches pour affaires ; renseignements d'affaires ; relations

publiques ; services d’agences d'import-export ; services d’agences

d'informations commerciales ; services de gestion de projets

commerciaux dans le cadre de projets de construction ; services de

gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements ; services d'expertise en productivité d'entreprise ;

services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; transcription de

communications [travaux de bureau].

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gérance

d'immeubles d'habitation ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

estimations immobilières ; estimations financières [assurances,

banques, immobilier] ; location d'appartements ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux

pour le cotravail ; location d'exploitations agricoles ; services d'agences

de logement [appartements] ; services d'agences immobilières ;

recouvrement de loyers ; organisation du financement de projets de

construction ; investissement de capitaux ; courtage en biens

immobiliers.
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37 conseils en construction ; construction ; construction de môles ;

construction de ports ; construction de stands de foire et de magasins ;

construction d'usines ; démolition de constructions ; construction

sous-marine ; construction navale ; déparasitage d'installations

électriques ; exploitation de carrières ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ;

installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation d'ascenseurs ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie ; installation et réparation de fourneaux ; installation et

réparation de téléphones ; installation et réparation d'entrepôts ;

maçonnerie ; montage d'échafaudages ; nettoyage de bâtiments

[ménage] ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; pose de briques

[maçonnerie] ; ponçage au papier abrasif ; réalisation de revêtements

routiers ; services d'étanchéité [construction] ; services d'isolation

[construction] ; travaux de cordonnerie ; travaux de couverture de toits ;

traitement préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de

peinture ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de

tapissiers ; travaux de vernissage.

(300)

231604
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) ROSALIA VILA TOBELLA

Passeig de les Oliveres, 16 E-08635 SANT ESTEVE

SESROVIRES

ES

(591)

(511)

9 Lunettes, lunettes solaires, eyeglasses, montures de lunettes;

Radios comportant une horloge; Bracelets de montre pour

communication de données avec des smartphones; Bracelets montres

communiquant des données à d'autres appareils électroniques;

Montres intelligentes et capteurs d'activité physique; Étuis à lunettes;

Téléphones intelligents et appareils et instruments photographiques;

Housses de protection et étui pour tablettes et téléphones ; Casques à

écouteurs; Appareils et instruments pour l'enregistrement, le stockage,

la transmission ou la reproduction de son, contenu vidéo, images fixes

ou animées, textes et informations; Supports d'enregistrement,

préenregistrés ou non, y compris, sans caractère exhaustif, les

supports d'enregistrement magnétiques, les disques acoustiques, les

disques compacts, les DVD et autres supports d'enregistrement

numériques contenant de la musique ou des performances artistiques;

Dispositifs de stockage, Y compris mais ne se limitant pas à, Flashes,

Lecteurs de disques durs externes, Disquettes souples, Cassettes

audio, Cassettes à bandes vidéo, Cassettes vidéo, Disques laser pour

stockage de musique, Disques compacts [CD], Mémoires mortes;

Enregistrements sonores et vidéo, y compris, sans s'y limiter, les

enregistrements musicaux, les enregistrements de performances et de

spectacles musicaux et artistiques; Musique numérique; Fichiers de

musique téléchargeables; Musique, son, contenu vidéo, images fixes et

animées, téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables;

Jeux vidéos; Logiciels et applications informatiques.

(300)

231605
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) EL GAIRAH FRERES

LOT VILLE EL WAHDA 2 TRANCHE BLOC 1 N° 772

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

231607
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) MPG CASA HOSPITALITY

9 DERB EL OUALI KAAT BENNAHID

MARRAKECH

MA
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(591) JAUNE BLE, Orange doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

services d'artistes de spectacles ; services de divertissement

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services hôteliers ; services de restaurants ; services de cafés ;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties]

(300)

231608
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) Tonia Najlaa

Hay al massira1 Imm Al mamoun N°5 Appt 2

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Marron,
(511)

3 cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; savons* ; shampooings*

(300)

231609
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) HOUSSINI ABDELLAH

KSAR ABOUAME RISSANI

ERRACHIDIA

MA
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(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231610
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC

One Owens Corning Parkway Toledo, OHIO 43659

US

(591)

(511)

21 Fibres de verre, particules de verre et filaments de verre, tous

destinés à être utilisés dans la fabrication ; Fibres de verre destinées à

être utilisées comme renforcement dans le ciment.

(300)

231611
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) SIJILMASSI ANISSA

AL AZHAR RES MAJORELLE IMM 5 NR 10 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Orange doré,
(511)

5 crème de tartre à usage pharmaceutique ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; huiles à usage médical

(300)

231612
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) kaminefil sarl

n 352h lot riad al yassamine route ain chkef

FES

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

5 produits pharmaceutiques

10 gants à usage médical

(300)

231613
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) PLATINA COSMÉTICOS LTDA

Rua Adail Gomes Ferreira 586 – Uberaba-MG – CEP

38041-006

BR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; savons; lotions capillaires à usage cosmétique;

shampooings; teintures pour cheveux; huiles essentielles ; aromatiseur

d'environnement; crèmes pour le corps; écrans solaires totaux; produits

de parfumerie; dentifrices; après-shampooings; crèmes capillaires;

déodorants pour êtres humains ; crèmes, lotions et gels hydratants,

lotions hydratantes pour le corps [cosmétiques].

(300)
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231614
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) KOMYBCO SARL

CENTRAL PARK IM GHA ETAGE 06 N 43

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Noir, MARRON DORE,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

231615
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) NIDAL`S TRADES

Hay moubaraka GR 8 N 5 ETG 1 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à
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usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

231617
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) ANHEUSER-BUSCH LLC

One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118,

US

(591) Gris, Rouge,
(511)

32 Boissons sans alcool.

(300)

231618
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) Starbucks Corporation

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134,

US

(591)

(511)

30 Café moulu et en grains; boissons à base de café; mélange de

boissons à base de café.

(300)

231619
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) FAST MOTO

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N° 6 CO STOR CONSEIL
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CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau

.(Tous ces produits sont originaires d'ITALIE).

(300)

231620
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) ASSOCIATION MAGHREB SECOURS

Centre Commercial Taoufik 39, rue Omar Slaoui 3ème étage

n°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

231621
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) ASSOCIATION MICHAAL DAHABI DE BOXE

QU EL KINDY RUE 17 N°38

NADOR

MA
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(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne ; micro- édition.

(300)

231622
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) ASSOCIATION LAHBIB KLABILI DE BOXE

QU ARRID RUE 97 N°17

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne ; micro- édition.

(300)

231623
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) ATTITUDES CONSEIL

Res Kacimi, angle Ain taoujtate et rue Yefren 2éme étage N°9,

Bourgogne200100

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Coaching [formation].

(300)

231626
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

RUE 9 N 18 HAY ADIL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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231627
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) ZARRI AMINE

HAY JAWAD BLOC 19 N°8 BIS

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Noir, Marron, Moutarde,
(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 .

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 . ; appareils à

faire des nouilles [instruments à main] ; baguettes [instruments de

cuisine] ; barres et anneaux porte-serviettes ; batteries de cuisine* ;

batteurs non électriques ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

231628
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) TALAL ABDULRAHEEM B ALHARBI

TECHNOPOLE 2 AGADIR BAY BLOC APP EB304

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron Auburn,
(511)

31 herbes potagères fraîches

(300)

231632
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) Unicorn Store

358, Residence Roudani, Rte Jadida, Porte A, 3eme Etage,

Appt A23 (Ghandi / Bd. Roudani)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques pour cils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; dentifrices* ;

déodorants [parfumerie] ; huiles essentielles ; huiles à usage

cosmétique ; laits de toilette ; masques de beauté ; produits de

maquillage ; produits de démaquillage ; produits de nettoyage ; savons*

(300)

231633
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) ABBASSI TARIK

LOT TASSELTANTE 2 NR 1550 SYBA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; bagues de pistons ; bagues de graissage

[parties de machines] ; bandages adhésifs pour les poulies ; courroies

de ventilateurs pour moteurs ; courroies pour moteurs ; cylindres de

moteurs ; démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour

moteurs ; transporteurs ; transmissions de machines ; transporteurs à
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courroie ; transporteurs pneumatiques ; radiateurs de refroidissement

pour moteurs ; moteurs hydrauliques ; moteurs électriques autres que

pour véhicules terrestres

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

accouplements pour véhicules terrestres ; bicyclettes électriques ;

chaînes de motocycle ; chaînes de bicyclette ; chambres à air pour

pneumatiques ; chambres à air pour pneus de bicyclette ; clous pour

pneus ; coffres spéciaux pour motocycles ; coffres spéciaux pour

bicyclettes ; disques de freins pour véhicules ; drones civils ; essieux ;

freins de véhicules ; freins de bicyclette ; fusées d'essieux ; indicateurs

de direction pour bicyclettes ; jantes pour roues de bicyclette ;

manivelles de bicyclette ; motocycles ; motocyclettes ; pare-jupes pour

bicyclettes ; paniers spéciaux pour bicyclettes ; rétroviseurs ; roues de

bicyclette ; roues libres pour véhicules terrestres ; scooters ; scooters

pour personnes à mobilité réduite ; selles de bicyclette ; selles de

motocycle ; sonnettes de bicyclettes ; vélos électriques ; vélomoteurs ;

vélos ; voitures de golf ; voitures de sport ; voitures de tramways ;

voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; volants pour véhicules

(300)

231634
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

231635
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

231636
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) TARBOUSSI MOHAMMED AMINE

HAY AZZEDDINE RUE 3 N°23 HM

CASABLANCA

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 ; armoires ; bancs

de sciage [meubles] ; bancs [meubles] ; bibliothèques [meubles] ;

canapés ; casiers ; cartothèques [meubles] ; chaises [sièges] ; chariots

[mobilier] ; chevalets de sciage ; étagères [meubles] ; étagères de

bibliothèques ; fauteuils de coiffeurs ; fauteuils ; lits ; matelas ; mobilier

scolaire ; placards ; rayonnages [meubles] ; stores d'intérieur à lamelles

; tables ; tiroirs ; vitrines [meubles].

(300)

231637
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) FMC Agricultural Solutions A/S

Thyborønvej 78 7673 Harboøre, Ronland

DK
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(591)

(511)

1 Engrais.

(300)

231638
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) LQADIMI KHALIL

LOTISSEMENT BADER RUE 12 N 15 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

38 Diffusion des émissions tv ; télécommunications ; communications

par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux

d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications

télégraphiques ; communications téléphoniques ; fourniture d'accès à

des bases de données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de

télécommunications ; location d'appareils de télécommunication ;

location d'appareils pour la transmission de messages ; location de

modems ; location de télécopieurs ; location de téléphones ; location de

temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à

disposition de forums de discussion sur l'internet ; mise à disposition de

forums en ligne ; raccordement par télécommunications à un réseau

informatique mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de

jonction pour télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;

transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ;

transmission de télégrammes ; transmission par satellite.

(300)

231639
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) AQUA OSMOS

109, Rue Mohamed Radi Slaoui RDC

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Agents chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques

pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de

l'eau pour piscines; préparations chimiques pour le traitement de l'eau;

produits chimiques de traitement de l'eau; agents chimiques pour le

traitement d'eaux de cale; cultures bactériennes pour le traitement des

eaux usées; produits chimiques pour le traitement d'eaux usées à

usage industriel; chlore pour piscines; préparations chimiques pour

analyser l'eau de piscines; granulés de verre pour filtres de piscine;

bandelettes d'essai imprégnées de réactifs pour l'analyse d'eau de

piscines; produits chimiques de traitement d'eau pour piscines et spas;

adoucisseurs chimiques d'eau pour aquariums; adoucisseurs d'eau

chimiques pour aquariums; produits chimiques pour aquariums;

charbon actif utilisé pour la filtration des aquariums; zéolithe activée

utilisée pour la filtration des aquariums; compléments nutritionnels

d'algues à base de calcium pour aquariums; préparations chimiques

autres que produits pharmaceutiques pour eau d'aquarium; produits

chimiques autres que produits pharmaceutiques pour eau d'aquarium;

produits chimiques pour mater le verre; Produits chimiques destinés à

l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture,

l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières

plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions

extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;

produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie.

7 Appareils pour la purification de l'acétylène; pompes à eau pour

systèmes de filtration d'eau; ascenceurs électriques pour piscines;
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pompes à eau électriques pour piscines; pompes à eau pour piscines;

pompes électriques pour piscines; pompes d'aquariums; générateurs

d'oxygène pour aquarium; pierres à air pour aquariums; pierres à air

pour aquariums [pompes]; pompes à air pour aquariums; pompes à

eau pour aquariums; pompes à eau pour l'aération d'aquariums;

pompes à vagues pour aquariums; pompes d'aération pour aquariums;

pompes électriques pour aquariums; pompes pour l'aération

d'aquariums d'intérieur; diffuseurs de bulles d'air en pierre pour

aquarium; dispositifs de broyage pour recyclage [machines]; unités de

broyage pour recyclage [machines]; machines de récupération

automatique pour le recyclage de canettes et bouteilles vides;

soupapes de recyclage des gaz de carter [PCV] pour moteurs;

machines de récupération automatique pour le recyclage de

contenants vides de produits à boire; machines à fabriquer des articles

en verre; machines à travailler le verre; machines de polissage du

verre; Electro-pompes à eau pour usage agricole industriel et sanitaire ;

pompes autorégulatrices à combustible ; pompes à essence pour

stations-service ; distributeurs de carburant pour stations-service ;

pompes submersibles ; pompes de surface [machines] ; composants

de pompes et pièces de rechange pour pompes ; moteurs pour

pompes ; dispositifs antipollution pour moteurs ; balais sous forme de

pièces de moteurs de générateurs et de dynamos ; bielles de machines

ou de moteurs ; moteurs à courant continu autres que pour véhicules

terrestres ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ; pompes à eau

pour moteurs et propulseurs ; pompes aspirantes ; pompes de

circulation ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; pompes

[machines] ; pompes de graissage ; pompes pour installations de

chauffage ; pompes à air comprimé ; pompes volumétriques ; pompes

centrifuges ; pompes électriques ; turbines de pompes ; pompes de

contrôle du volume ; pompes hydrauliques ; pompes rotatives ; arbres

de pompes ; pompes à turbine verticale ; pompes à eau électriques ;

pompes à eau pour bains ; pompes à eau pour bains à remous ;

pompes à eau pour piscines ; pompes électriques pour aquariums ;

pompes électriques pour piscines ; pompes à boues ; pompes à boues

; pompes de vidange d'huile ; pompes à boues ; pompes à osmose

inverse ; vannes de contrôle pour pompes ; valves pour pompes ;

pompes de récupération de fluides réfrigérants ; pompes à haute

pression pour machines et installations à laver ; pompes à eau pour

systèmes de filtration d'eau ; pompes pour l'industrie des boissons

[machines] ; pompes à vide [machines] ; compresseurs pour

réfrigérateurs ; pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres ;

courroies pour moteurs ; cylindres de moteurs ; ventilateurs pour

moteurs ; silencieux pour moteurs ; démarreurs pour moteurs ;

démarreurs pour moteurs ; motoculteurs ; transmissions de

7 machines ; pompes multicellulaires y compris pompes

multicellulaires horizontales et verticales pompes monocellulaires

ensembles pour pompes de surpression pompes d'épuisement pompes

pour relèvement d'eaux usées ; machines-outils outils électriques ;

moteurs à l' exception des moteurs pour véhicules terrestres ;

accouplements et pièces de transmission de machines (à l'exception

de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que

les outils à main actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ;

distributeurs automatiques ; pompes à osmose inverse.

11 à rayons ultraviolets utilisées pour aquariums ; Appareils

d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et

installations sanitaires .

35 Publicité ; commercialisation gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; Import-Export;

Analyses du coût d'opérations d'élimination, évacuation, manutention et

recyclage de déchets; services de revendeurs à valeur ajoutée dans le

domaine du recyclage industriel des équipements de traitement et de

manutention.

11 Appareils de purification d'eau; appareils et machines pour la

purification de l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau;

appareils industriels pour la purification de l'eau; appareils pour la

filtration et purification de l'eau; appareils pour la purification de l'eau;

appareils pour la purification de l'eau courante; appareils pour la

purification de l'eau du robinet; appareils pour la purification des eaux

d'égouts; filtres pour purificateurs d'eau; installations de purification

d'eau de pluie; installations pour la purification de l'eau; installations

pour la purification des eaux d'égouts; lampes germicides pour la

purification de l'air; machines pour la purification d'eau; réservoirs de

purification de l'eau; séparateurs pour le nettoyage et la purification des

liquides; séparateurs pour l'épuration et la purification des liquides;

systèmes pour la purification de l'eau; unités de purification des eaux

usées; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage

domestique; systèmes de purification de l'eau pour la production d'eau

potable; systèmes de purification de l'eau par osmose inverse;

appareils pour la purification de l'eau à usage domestique; filtres à eau;

appareils à filtrer l'eau; appareils pour filtrer l'eau potable; filtres à eau à

usage industriel; filtres pour appareils de distribution d'eau; filtres pour

l'eau potable; filtres pour le traitement de l'eau; installations à filtrer

l'eau; filtres pour appareils sanitaires de distribution d'eau; appareils de

filtration d'eau; cruches pour la filtration d'eau; installations de filtration

d'eau; systèmes de filtration d'eau; systèmes de filtration d'eau pour

aquariums; appareils de filtration d'eau à usage domestique; appareils

de filtration de l'eau à usage domestique; bouteilles pour la filtration

d'eau vendues vides; systèmes de filtration d'eau par osmose inverse;

unités de filtration de l'eau à usage domestique; appareils pour la

séparation de liquides en tant qu'appareils de filtration d'eau; appareils

de traitement des eaux usées; appareils d'ionisation pour le traitement

d'eau; cuves de traitement des eaux usées; installations de traitement

d'eaux usées; installations de traitement des eaux usées; stérilisateurs

aux ultraviolets pour le traitement de l'eau; unités pour le traitement

d'eau pour l'aération et la circulation d'eau; appareils d'ionisation pour

le traitement d'air ou d'eau; bioréacteurs utilisés dans le traitement

d'eaux usées; réservoirs de traitement des eaux usées à usage

domestique; réservoirs de traitement des eaux usées à usage
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industriel; filtres pour piscines; appareils de chloration pour piscines;

corps de chauffe pour piscines; installations de chauffage de piscines;

filtres pour aquariums; lampes d'aquarium; lampes pour aquariums;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de filtration pour

aquariums; cartouches filtrantes pour aquarium; lampes à rayons

ultraviolets pour aquariums; lampes d'éclairage pour aquariums;

lampes

(300)

231641
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) STE SANGIMODA AGADIR

N°157 HAY EL HAHARCH AV EL MOKAWAMA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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)

231643
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) STE RIM BERRY SARL

DOUAR DHAR LAHRACHE

SOUK LARBAA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

29 Fruits congelés.

31 Fruits frais ; légumes frais.

(300)

231644
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) BELKACEM SALMI

SECT LMAJD RUE NAKHLA NR LAAY1 AYDASALA

RABAT

MA

FATHI OMAR

HAY ADRAR EL BARAKA IMM 40 APP 18 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, 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 .

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)

231645
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) HOMMISSA KINZA

Rue Prince Heritier, Moussa Ibn Noussaire res Al Ahram etage

5 n 20

TANGER

MA

(591)
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(511)

25 Blouses ; chemises ; costumes ; foulards ; maillots de bain ;

manteaux ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; sous-vêtements ;

tee-shirts ; vêtements.

(300)

231646
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) EDRIOUI MOHAMED

RDC 74 LOT AL OUSSRA

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bottines ;

bouts de chaussures ; ceintures [habillement] ; capuchons [vêtements].

(300)

231647
(151) 05/09/2021

(180) 05/09/2031

(732) QOTBI AREF

10 rue Laplace appt 7 qu des Hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231649
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;
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échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

(300)

231651
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) CHONGQING YUAN INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD.

FENGHUANG, SHAPINGBA DISTRICT, CHONGQING

CN

(591)

(511)

12 Châssis d'automobiles; moteurs électriques pour véhicules

terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; voitures; automobiles;

amortisseurs pour automobiles; véhicules autonomes; voiture

électrique; pneus pour roues de véhicules; véhicules électriques;

sièges de véhicules; freins pour véhicules.

(300)

231652
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) CAFE MOUBARIKA

N°28 2EME ETAGE BLOC W HAY DAKHLA

KHOURIBGA

MA

(591) marron brique,
(511)
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30 Arômes de café.

(300)

231653
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) MILANO ACCESSOIRES

LOT LAGIRI N°24 KHLIL II LA VILLETTE - HAY

MOUHAMMAEDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuelle,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports d’enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogue vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée,masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gant de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique, extincteurs.

(300)

231655
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8/10/12 08191 RUBI

ES
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(591)

(511)

5 Préparations pour tuer et combattre les mauvaises herbes, les

maladies des plantes et les parasites ruraux; Fongicides; Herbicides;

Fongicides biologiques; Acaricides; Algicides; biocides; Insecticides;

Larvicides; Désinfectants; Préparations antiparasitaires; Produits et

articles antiparasitaires; Préparations pour la destruction de la vermine

et des mauvaises herbes.

(300)

231657
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) DISTRA SA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser.

(300)

231661
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) STE NOUVELLE DES MOULINS DU MAGHREB

58, RUE EZAIZAFOUNE, Q. DERB EL KABIR

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

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)

231662
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) STE NOUVELLE DES MOULINS DU MAGHREB

58, RUE EZAIZAFOUNE, Q. DERB EL KABIR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

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)

231663
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) STE NOUVELLE DES MOULINS DU MAGHREB

58, RUE EZAIZAFOUNE, Q. DERB EL KABIR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

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)

231664
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) STE NOUVELLE DES MOULINS DU MAGHREB

58, RUE EZAIZAFOUNE, Q. DERB EL KABIR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Ocre,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

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)

231665
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) STE NOUVELLE DES MOULINS DU MAGHREB

58, RUE EZAIZAFOUNE, Q. DERB EL KABIR

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

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)

231666
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) LES MOULINS DE BERRECHID

QUARTIER DE LA GARE ONCF

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

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)

231667
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) MATAHINE BAB EL MANSOUR

378, Z.I. MEJJAT

MEKNES

MA

(591) Rouge, Beige,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

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)

231668
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) MATAHINE BAB EL MANSOUR

378, Z.I. MEJJAT

MEKNES

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

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)

231669
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) STE NOUVELLE DES MOULINS DU MAGHREB

58, RUE EZAIZAFOUNE, Q. DERB EL KABIR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à

rafraîchir.

(300)

231670
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) DAYSAK COMPANY

75, Bd 11 Janvier, 1er étage, Appt 169

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; parfums d'ambiance;

ambre [parfumerie]; bases pour parfums de fleurs; déodorants

[parfumerie]; extraits de fleurs [parfumerie]; produits pour fumigations

[parfums]; encens; bâtons d'encens; menthe pour la parfumerie; musc

[parfumerie]; huiles pour la parfumerie; produits de parfumerie;

parfums; bois odorants.

(300)

231671
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) CAILLAU

28 RUE ERNEST RENAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FR

(591)

(511)

6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables

métalliques; quincaillerie métallique; systèmes de fixation en métaux

communs; fixations métalliques pour installations photovoltaïques;

dispositifs de fixation métalliques; fixations métalliques [quincaillerie];

structures métalliques; structures métalliques transportables; ombrières

[structures métalliques]; toitures métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques; supports métalliques pour toitures; colliers de serrage

en métal; bagues métalliques; brides [colliers] métalliques; brides de

fixation [colliers] en métal; colliers d'attache métalliques pour structures

métalliques; colliers de serrage pour structures métalliques; colliers de

serrage métalliques à vis; vis de serrage à main en métal [fixations];

raccords métalliques.

(300) EM, 2021-08-11 00:00:00.0, 018531378

231672
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) EL ATIKI VIANDE

RUE CHERIF IDRISSI N 70 HAY DRESSIA

TANGER

MA

(591)

(511)

29 viande

(300)

231674
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES

TELECOMMUNICATION

CENTRE DAFFAIRES AILE NORD HAY RIAD

RABAT

MA
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(591) Gris, Rouge, Vert, Bleu ciel, Bleu foncé, Jaune,
(511)

41 Education ; formation.

42 Services scientifiques et technologiques ; conception et

développement de logiciels.

(300)

231675
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) Unilever Global IP Limited

Port Sunlight, Wirral, Merseyside

UK

(591)

(511)

3 Savons ; savons liquides ; pains de savon ; préparations pour le bain

et la douche, y compris les mousses de bain et les gels douche ;

préparations pour le rasage et l'après-rasage ; huiles essentielles ;

cosmétiques ; préparations non médicamenteuses pour la toilette ;

préparations pour les cheveux ; préparations pour les soins de la peau

; produits de lavage des mains.

(300)

231676
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) Traki Yassine

8, rue Louksoss

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons . ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons

rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ; eaux gazeuses ;

limonades ; sodas ; boissons isotoniques

(300)

231677
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) Bajaj Auto Limited

Akurdi, Pune 411 035

IN

(591)

(511)

12 Automobiles, véhicules terrestres, véhicules à deux roues,

motocyclettes, scooters, véhicules à trois roues, véhicules à quatre

roues, véhicules électriques, moteurs pour motocyclettes, scooters,

véhicules à trois roues et véhicules à quatre roues, pièces et

accessoires pour les articles précités.

(300)

231678
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) MENOUAR MEHDI

26 cite baalabak ain diab

CASABLANCA

MA

(591) doree,
(511)

30 biscuits

(300)

231679
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) HAMZA HAFID

PRESTIGE BOUSKOURA IM 09 APPT 18

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231680
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) ABBASSI LHASSAN

RESIDENCE KHALID IMMEUBLE 11 APPT 7 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Bleu marine,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en

matières textiles.
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(300)

231681
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) EL HARBILI Zakaria

Derb Milan rue 6 N20

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

9 coques pour smartphones ; coques pour tablettes électroniques ;

étuis pour smartphones ; haut-parleurs ; matériel informatique ;

mégaphones ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs ; ordiphones

[smartphones] ; répondeurs téléphoniques ; téléphones mobiles ;

téléphones portables

(300)

231682
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) AACHI Abdelhay

58 RUE DE L ATLAS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

20 matelas*

(300)

231694
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) CONDALIM

HAY ERRAHMA SECTEUR E N°408

SALE

MA

(591) Blanc, Vert, Bleu foncé,
(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)

231695
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) TISSU BLANCO

117 RUE IBNOU MOUNIR RES AZZARKA ETG 1 N°2 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

24 tissus* ; tissus à langer pour bébés ; tissus adhésifs collables à

chaud ; tissus d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de coton ;

tissus de jute ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de

rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ;

tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus imitant la peau d'animaux ;

tissus pour chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus recouverts de

motifs dessinés pour la broderie ; tricots [tissus]

(300)

231696
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) MARAWIN LIMITED

SUITE 9, ANSUYA ESTATE, REVOLUTION AVENUE, MAHE,

VICTORIA,

SC
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(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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 pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de

données, ordinateurs; extincteurs .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231698
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

231699
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

231700
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la
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détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

231701
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

231703
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) ELHAMDAOUI ABDELLAH

49 av des FAR N°13

NADOR

MA

(591) Jaune, Bleu ciel,
(511)

6 raccords métalliques pour tuyaux ; raccords métalliques de câbles

non électriques ; quincaillerie métallique*

11 robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs pour

conduites d'eau

(300)

231704
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Bleu ciel,
(511)

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus
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biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

écorce d'angusture à usage médical écorce de condurango écorce de

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

à usage pharmaceutique extraits de tabac [insecticides] farine de lin à

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage

pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

camphrée à usage médical huile de foie de morue huile de moutarde à

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

usage médical jalap lactose à usage pharmaceutique lait d'amandes à

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

usage médical mort-aux-rats mousse d'Irlande à usage médical

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique préparations de bismuth à usage

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour
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le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

produits pour la purification de l'air produits pour la stérilisation produits

pour laver les animaux [insecticides] produits pour laver les bestiaux

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

3 cosmétique] huile d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin

huile de lavande huile de rose huiles à usage cosmétique huiles de

nettoyage huiles de toilette huiles essentielles huiles essentielles de

cédrats huiles essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons

huiles éthérées huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait

d'amandes à usage cosmétique laits de toilette laques pour les

cheveux laques pour les ongles lessive de soude lessives lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes liquides antidérapants

pour planchers liquides pour lave-glaces lotions à usage cosmétique

lotions après-rasage lotions capillaires* mascara masques de beauté

matières à astiquer matières à essanger le linge menthe pour la

parfumerie motifs décoratifs à usage cosmétique musc [parfumerie]

nécessaires de cosmétique nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime neutralisants pour permanentes ongles postiches

ouate à usage cosmétique papier à polir papier de verre papier de

verre [verré] papier émeri papiers abrasifs parfums parfums d'ambiance

pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique

pierre à polir pierre ponce pierres à adoucir pierres à barbe

[astringents] pierres d'alun [astringents] poix pour cordonniers

pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants poudre pour le

maquillage préparations cosmétiques pour l'amincissement

préparations cosmétiques pour le bain préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à usage cosmétique

préparations de collagène à usage cosmétique préparations de lavage

pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène préparations de

toilette* préparations d'écrans solaires préparations phytocosmétiques

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage préparations pour

lavages oculaires, autres qu’à usage médical préparations pour le bain,

non à usage médical préparations pour le lissage des cheveux

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires préparations

pour l'ondulation des cheveux préparations pour polir préparations pour

polir les prothèses dentaires produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité

statique à usage ménager produits cosmétiques pour les soins de la

peau produits de blanchiment pour la lessive produits de blanchissage

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de
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nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation

3 du cuir [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage

des papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons

contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

terpènes [huiles essentielles] toile à polir [rendre lisse] toile de verre

[toile abrasive] toile émeri torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage tripoli pour le polissage

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles . abaisse-langues à usage médical agrafes

chirurgicales aiguilles à usage médical aiguilles d'acupuncture aiguilles

pour sutures alaises alèses ampoules radiogènes à usage médical

anneaux antirhumatismaux anneaux contre les rhumatismes anneaux

pour calmer ou faciliter la dentition appareils à rayons X à usage

médical appareils à rincer les cavités du corps appareils d'anesthésie

appareils de correction auditive appareils de massage appareils de

microdermabrasion appareils de radiologie à usage médical appareils

de réanimation appareils de rééducation physique à usage médical

appareils dentaires électriques appareils destinés à la projection

d'aérosols à usage médical appareils d'extension à usage médical

appareils d'orthodontie appareils et installations pour la production de

rayons X à usage médical appareils et instruments chirurgicaux

appareils et instruments dentaires appareils et instruments médicaux

appareils et instruments urologiques appareils et instruments

vétérinaires appareils médicaux pour exercices corporels appareils

obstétricaux appareils obstétricaux pour bestiaux appareils pour

fumigations à usage médical appareils pour la mesure de la tension

artérielle appareils pour la physiothérapie appareils pour la protection

de l'ouïe appareils pour la radiothérapie appareils pour la régénération

de cellules souches à usage médical appareils pour la respiration

artificielle appareils pour l'allaitement appareils pour l'analyse à usage

médical appareils pour l'analyse du sang appareils pour le diagnostic à

usage médical appareils pour le traitement de la surdité appareils pour

le traitement de l´acné appareils pour massages esthétiques appareils

pour tests ADN et ARN à usage médical appareils thérapeutiques à air

chaud appareils thérapeutiques galvaniques appareils vibratoires pour

lits articles de coutellerie chirurgicale articles orthopédiques aspirateurs

nasaux attelles [chirurgie] bandages élastiques bandages herniaires

bandages orthopédiques pour les articulations bandages plâtrés à

usage orthopédique bandes galvaniques à usage médical bandes

plâtrées à usage orthopédique bas élastiques [chirurgie] bas pour les

varices bassins à usage médical bassins hygiéniques béquilles pour

infirmes biberons bistouris bocks à injections bottes à usage médical

bouchons pour les oreilles bouchons [tampons] pour les oreilles

bougies chirurgicales bracelets à usage médical bracelets

antirhumatismaux bracelets contre les rhumatismes brancards pour

malades brancards roulants brayers [bandages herniaires] caméras

endoscopiques à usage médical camisoles de force cannes

quadripodes à usage médical canules catgut cathéters ceintures

10 abdominales ceintures de grossesse ceintures hypogastriques

ceintures médicales ceintures médicales électriques ceintures

ombilicales ceintures orthopédiques chaises percées champs

opératoires [draps stériles] chaussures orthopédiques ciseaux pour la

chirurgie civières civières à roulettes compresses thermoélectriques

[chirurgie] compresseurs [chirurgie] compte-gouttes à usage médical

contraceptifs non chimiques cornets acoustiques corsets à usage

médical corsets abdominaux coupe-cors coupes menstruelles

coussinets pour empêcher la formation d'escarres coussinets

thermiques pour premiers soins coussins à air à usage médical

coussins à usage médical coussins chauffés électriquement à usage

médical couteaux de chirurgie couvertures électriques à usage médical

couveuses médicales couveuses pour bébés crachoirs à usage

médical cuillers pour médicaments cure-langue cure-oreilles

déambulateurs pour personnes handicapées défibrillateurs dentiers

dents artificielles dialyseurs dispositifs d’analyse pour l’identification de

bactéries à usage médical dispositifs de protection contre les rayons X

à usage médical dispositifs implantables pour la libération

sous-cutanée de substances médicamenteuses dispositifs pour

déplacer les invalides doigtiers à usage médical drains à usage

médical draps chirurgicaux draps pour incontinents écharpes

[bandages de soutien] éclisses [attelles] écouvillons pour nettoyer les

cavités du corps écrans radiologiques à usage médical élastiques

orthodontiques électrocardiographes électrodes à usage médical

embouts de béquilles pour infirmes éponges chirurgicales étiquettes

indicatrices de température à usage médical fauteuils à usage médical

ou dentaire fauteuils de dentistes fermetures de biberons fils de

chirurgiens fils de guidage médicaux filtres pour rayons ultraviolets à

usage médical flacons compte-gouttes à usage médical forceps fraises

à usage dentaire gants à usage médical gants pour massages

gastroscopes genouillères orthopédiques hémocytomètres implants
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biodégradables pour fixation osseuse implants chirurgicaux composés

de matériaux artificiels inciseurs à usage chirurgical inhalateurs

injecteurs à usage médical instruments électriques pour l'acupuncture

insufflateurs irrigateurs à usage médical jouets sexuels lampes à quartz

à usage médical lampes à rayons ultraviolets à usage médical lampes

à usage médical lance-bolus lancettes lasers à usage médical lentilles

[prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale lits construits

spécialement pour les soins médicaux lits hydrostatiques à usage

médical mâchoires artificielles mallettes spéciales pour instruments

médicaux masques anesthésiques masques respiratoires pour la

respiration artificielle masques utilisés par le personnel médical

matelas à air à usage médical matelas pour l'accouchement matériel

pour sutures membres artificiels miroirs pour chirurgiens miroirs pour

dentistes mobilier spécial à usage médical moniteurs cardiaques

moniteurs de composition corporelle moniteurs

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

bagues pour cors aux pieds bains de bouche à usage médical bains

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

pharmaceutique baume de gurgu [gurgum] à usage médical baume de

gurjum [gurjun] à usage médical baume de gurjun [gurgu, gurgum ou

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

10 de graisse corporelle ophtalmomètres ophtalmoscopes oreillers à

air à usage médical oreillers contre l'insomnie peau artificielle à usage

chirurgical peignes à poux peignes anti-poux pelotes hypogastriques

pessaires pilulaires pivots dentaires poches à eau à usage médical

poches pour douches vaginales pompes à usage médical poupées

érotiques [poupées sexuelles] préservatifs protège-dents à usage

dentaire prothèses prothèses capillaires prothèses intra-oculaires

[lentilles] pour implantation chirurgicale pulsomètres radiographies à

usage médical récipients pour l'application de médicaments récipients

spéciaux pour déchets médicaux respirateurs pour la respiration

artificielle sacs à glace à usage médical scalpels scies à usage

chirurgical seins artificiels semelles orthopédiques séparateurs d’orteils

à usage orthopédique seringues à usage médical seringues

hypodermiques seringues urétrales seringues utérines seringues

vaginales sondes à usage médical sondes urétrales soutiens de voûtes

plantaires pour chaussures sphygmomanomètres sphygmomètres

sphygmotensiomètres spiromètres [appareils médicaux] stents

stéthoscopes stimulateurs cardiaques stimulateurs cérébraux sucettes

[tétines] supports pour pieds plats suspensoirs [bandages] tables

d'opération tampons pour les oreilles tenailles à châtrer tétines de

biberons tétines [sucettes] thermomètres à usage médical tire-lait

tomographes à usage médical trocarts trousses de médecins tubes à

rayons X à usage médical urinaux vaporisateurs à usage médical

ventouses médicales vêtements de compression vêtements spéciaux

pour salles d'opération vibrateurs à air chaud à usage médical

vibromasseurs yeux artificiels

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers administration de

programmes de fidélisation de consommateurs administration de

programmes pour grands voyageurs affichage aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales aide à la direction des

affaires analyse du prix de revient audits d'entreprises [analyses

commerciales] compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires compilation d'informations dans des

bases de données informatiques comptabilité conception de matériels
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publicitaires conseils en communication [publicité] conseils en

communication [relations publiques] conseils en organisation des

affaires conseils en organisation et direction des affaires consultation

pour la direction des affaires consultation professionnelle d'affaires

décoration de vitrines démonstration de produits diffusion d'annonces

publicitaires diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] diffusion [distribution] d'échantillons direction

professionnelle des affaires artistiques distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] écriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires enregistrement de

données et de communications écrites estimation en affaires

commerciales établissement de déclarations fiscales établissement de

relevés de comptes établissement de statistiques études de marché

facturation gérance administrative d'hôtels gestion administrative

externalisée d'entreprises gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers gestion d'affaires pour le compte de

sportifs informations commerciales par le biais de sites web

informations d'affaires informations en matière de contacts d’affaires et

commerciaux informations et conseils commerciaux aux

consommateurs investigations pour affaires location de distributeurs

automatiques location de machines et d'appareils de bureau* location

de matériel publicitaire location de panneaux publicitaires location de

photocopieurs location de stands de vente location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication location d'espaces

publicitaires marketing mercatique mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services mise

à jour de documentation publicitaire mise à jour et maintenance de

données dans des bases de données informatiques mise à jour et

maintenance d’informations dans des registres mise en pages à buts

publicitaires négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

optimisation du trafic pour des sites web organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles organisation de foires à buts

commerciaux ou

35 de publicité organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité portage salarial préparation de feuilles de paye présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail

prévisions économiques production de films publicitaires production

d'émissions de télé-achat promotion des ventes pour des tiers

publication de textes publicitaires publicité publicité en ligne sur un

réseau informatique publicité par correspondance publicité

radiophonique publicité télévisée recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers recherche de parraineurs

recherches en marketing recherches pour affaires recrutement de

personnel rédaction de curriculum vitae pour des tiers rédaction de

textes publicitaires référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire relations publiques renseignements d'affaires reproduction

de documents sélection du personnel par procédés psychotechniques

services d'abonnement à des journaux pour des tiers services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers

services d’agences de publicité services d’agences d'import-export

services d’agences d'informations commerciales services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises] services de bureaux de placement services

de comparaison de prix services de conseils en gestion de personnel

services de conseils pour la direction des affaires services de

dactylographie services de dépôt de déclaration fiscale services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction services de gestion informatisée de fichiers services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes

services de photocopie services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau] services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] services de relogement pour entreprises services de réponse

téléphonique pour abonnés absents services de revues de presse

services de secrétariat services de sous-traitance [assistance

commerciale] services de sténographie services de télémarketing

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales services d'expertise en productivité d'entreprise services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

services publicitaires facturables au clic sondage d'opinion

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques tenue de livres traitement administratif de commandes

d'achats traitement de texte transcription de communications [travaux

de bureau] vente aux enchères

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus . accompagnement en société [personnes de compagnie]

administration juridique de licences aide à l’habillage en kimono

célébration de cérémonies religieuses concession de licences de

logiciels [services juridiques] concession de licences de propriété

intellectuelle conduite de cérémonies funéraires conseils en astrologie

conseils en matière spirituelle conseils en propriété intellectuelle

conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers enquêtes sur

personnes portées disparues enregistrement de noms de domaine

[services juridiques] escorte [protection rapprochée] établissement

d'horoscopes garde d'enfants à domicile gardiennage à domicile

d'animaux de compagnie gérance de droits d'auteur inspection d'usines

en matière de sécurité inspection filtrage de bagages investigations sur

les antécédents de personnes location d'avertisseurs d'incendie

location de coffres-forts location de noms de domaine sur internet

location de tenues de soirée location de vêtements location

d'extincteurs location d'habits médiation organisation de réunions

religieuses ouverture de serrures planification et préparation de

cérémonies de mariage protection rapprochée [escorte] recherches de

personnes portées disparues recherches généalogiques recherches
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judiciaires recherches légales rédaction de correspondance

personnelle retour des objets trouvés services d'agences d'adoption

services d'agences de détectives services d'agences de surveillance

nocturne services d'agences matrimoniales services d'arbitrage

services de cartomancie services de clubs de rencontres services de

conseillers en matière de sécurité physique services de contentieux

services de crémation services de lâcher de colombes lors

d’événements particuliers services de localisation d’objets volés

services de pompes funèbres services de promenade de chiens

services de réseautage social en ligne services de surveillance de

droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique services

de thanatopraxie services de vigiles services d’élaboration de

documents juridiques services d'extinction de feu services d'inhumation

services d'occupation de logements en l'absence des habitants

services extrajudiciaires de résolution de différends services juridiques

en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers surveillance

des alarmes anti-intrusion

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . abrasifs* adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique adhésifs pour fixer les cils

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

l'haleine agents de séchage pour lave-vaisselle air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ambre [parfumerie] amidon à

lustrer amidon [apprêt] ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

boissons [huiles essentielles] arômes pour gâteaux [huiles essentielles]

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

bâtons d'encens baumes autres qu'à usage médical blanc de craie bleu

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

cire à moustaches cire à parquet cire à polir cire antidérapante pour

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

(300)

231705
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) KHALIS MOSTAPHA

49 RUE DE L`ERMITAGE 75020 PARIS

FR

KHALIS MEHDI

01 RUE KEDDOUR EL ALAMI ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Rouge,
(511)

30 Café ; thé ; sucre ; cacao ; riz ; tapioca ; farines ; préparations faites

de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; levure ; sel de cuisine ; moutarde ;

vinaigres ; sauces [condiments] ; épices ; glace à rafraîchir ;

sandwiches ; pizzas ; crêpes [alimentation] ; biscuits ; gâteaux ;

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à

base de café ; boissons à base de thé.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation

de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à

disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux

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.
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(300)

231706
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) Biscuiterie Moderne Zine

ZONE INDUSTRIELLE SAHEL ROUTE PRINCIPALE 3011

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

30 Biscuits, gaufrettes,madeleines,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)

231707
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) Biscuiterie Moderne Zine

ZONE INDUSTRIELLE SAHEL ROUTE PRINCIPALE 3011

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Marron,
(511)

30 Biscuits, gaufrettes, madeleines,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)

231708
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) Biscuiterie Moderne Zine

ZONE INDUSTRIELLE SAHEL ROUTE PRINCIPALE 3011

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

30 Biscuits, gaufrettes, madeleine,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)

231710
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) LABEL D’ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « L.A.P »

Zone Industrielle Hay Moulay Rachid, Sidi Othman, rue 3 Lot.

117

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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 .
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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 .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

231711
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(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)

231712
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge, Vert,
(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)

231713
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Vert, Beige,
(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)

231714
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(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)

231715
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA
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MA

(591) Bleu, Vert,
(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)

231716
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(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)

231717
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

231718
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Vert,
(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)

231719
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Vert,
(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)
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231720
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Vert,
(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)

231722
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) TT SUD CARRIERE

Commune Slaliat Madchar megharba, CDT TAGHRAMT,

PROVINCE FAHS ANJRA,

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ; ciment*

(300)

231724
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) MAYA LENS

11 janvier bab bouhajja n°2

SALE

MA

(591)

(511)

44 services d'opticiens

(300)

231726
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) MAYA LENS

11 janvier bab bouhajja n°2

SALE

MA

(591)

(511)

44 services d'opticiens

(300)

231727
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) MAYA LENS

11 janvier bab bouhajja n°2

SALE

MA

(591)

(511)

44 services d'opticiens

(300)
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231728
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(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)

231729
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Bleu, Vert,
(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.

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)

231730
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Vert,
(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)

231731
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Vert,
(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)

231732
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/18 du 23/09/2021 Page113



(591) Bleu, Vert,
(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)

231733
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert, Violet,
(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)

231734
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert, Violet,

(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)

231735
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert, Violet,
(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)

231736
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert, Violet,
(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)
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231737
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert, Violet,
(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)

231738
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert, Violet,
(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)

231739
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert, Violet,
(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)

231740
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert, Violet,
(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)

231741
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge, Vert,
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(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)

231742
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Noir, Vert,
(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)

231745
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(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)

231746
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(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)

231747
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) OUHADDOU Iman

RES WAHAT MASSIRA AV MASSIRA

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bérets ; blouses ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de

douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ;

brodequins ; cache-cols ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; calottes

; camisoles ; capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux ;

casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie

[habillement] ; châles ; chancelières non chauffées électriquement ;

chandails ; chapeaux ; chaussettes ; chaussons ; chaussures* ;

chemises ; chemisettes ; collants ; combinaisons [vêtements] ;

costumes ; costumes de bain ; couvre-oreilles [habillement] ; cravates ;

culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; demi-bottes
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; dessous [sous-vêtements] ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes ; empiècements de chemises ; foulards ;

gabardines [vêtements] ; gants [habillement] ; gilets ; guimpes

[vêtements] ; habits* ; jupes ; jupes-shorts ; kimonos ; layettes ; leggins

[pantalons] ; maillots de bain ; manteaux ; masques pour dormir ;

paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ;

peignoirs de bain ; pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ;

pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ; sabots

[chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; sarongs ; slips ; souliers* ;

sous-vêtements ; soutiens-gorge ; surtouts [vêtements] ; talons ;

tee-shirts ; tiges de bottes ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

vareuses ; vestes ; vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements

de dessus ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements imperméables ; voiles [vêtements]

(300)

231748
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) SOCIÉTÉ SEG LOGISTIC

36, RUE 4 HAY SOUARAT, 1er ÉTAGE

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Noir, Rouge,
(511)

4 alcool à brûler ; 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,pétrole brut ou raffiné, paraffine; essences [carburants];

éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz pauvre; huile de colza à

usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ; mélanges carburants

gazéifiés, Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits

pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage, alcool [combustible],

alcool à brûler, carburants, gelée de pétrole à usage industriel.

(300)

231752
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) ED-DEKKAK KHAOULA

N°12 RUE 15 OUJEH AROUSSE

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rose, Violet,
(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.

(300)

231753
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine Valfleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231756
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) Krishna Writing Instruments

Plot no. 21, MIDC, SATPUR, NASHIK - 422007, Maharashtra,

Inde

IN
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 Stylos à bille.

(300)

231757
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) BOURAM YASSINE

HAY NAHDA II, N°464, GR. AL MAJD

RABAT

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231758
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) EL GARTI Yassine

72, RUE DE LA PARTICIPATION ROCHES NOIRES, appt 1

ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 lait corporel ; après-shampooings ; shampooings* ; écrans solaires ;

gels de massage autres qu'à usage médical ; huile de rose ; huile de

lavande ; huile de jasmin ; huile d'amandes ; huiles à usage

cosmétique ; huiles essentielles ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; masques de beauté ; parfums ;

pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations d'écrans solaires ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; produits de parfumerie ; produits pour le soin des ongles ;

savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons

désodorisants ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes

cosmétiques ; crèmes à pied ; crèmes à mains ; crèmes anti-acné ;

Sérum pour cheveux ; baumes autres qu'à usage médical ; dentifrices*

; aromates [huiles essentielles] ; Huiles antichute des cheveux ;

essence de menthe [huile essentielle] ; huiles pour la parfumerie ;

huiles essentielles de citrons ; huiles essentielles de cèdre ; huiles de

massage ; bases pour parfums de fleurs ; déodorants [parfumerie] ;

extraits de fleurs [parfumerie]

4 bougies parfumées

(300)

231759
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13,

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Sous vêtements,vêtements

pour homme, femme et enfant, pyjamas, robes de chambres, chemises

de nuit, layettes, peignoirs, caleçons, caleçons de bain, costumes de

Gazette de l'OMPIC N° 2021/18 du 23/09/2021 Page118



bain, maillots de bain, blouses, boas (tours de cou), body (justaucorps),

pull-overs, chandails, gilets, tricots (vêtements), chemises,

empiècements de chemises, plastrons de chemises, chemisettes, cols,

vêtements confectionnés, lingerie de corps, culottes, slips, dessous

(sous-vêtements), saris, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes,

uniformes, manteaux, gabardines (vêtements), imperméables,

pardessus, parkas, jupes, robes, accessoires d'habillement de mode

vestimentaire destinés à l'homme, à la femme et à l'enfant, à savoir

chapeaux, casquettes, bonnets, haut-de-forme, gants (habillement),

moufles, mitaines, cravates, ceintures (habillement), ceintures

porte-monnaie (habillement), foulards, lavallières, pochettes

(habillement), écharpes, châles, bas, collants, bretelles, bandeaux pour

la tête (habillement), vêtements en cuir et en imitations du cuir, étoles

(fourrures), fourrures (vêtements), anneaux pour foulards, paréos,

tabliers (vêtements).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,vente des produits:sous

vêtements,vêtements pour homme, femme et enfant, pyjamas, robes

de chambres, chemises de nuit, layettes, peignoirs, caleçons, caleçons

de bain, costumes de bain, maillots de bain, blouses, boas (tours de

cou), body (justaucorps), pull-overs, chandails, gilets, tricots

(vêtements), chemises, empiècements de chemises, plastrons de

chemises, chemisettes, cols, vêtements confectionnés, lingerie de

corps, culottes, slips, dessous (sous-vêtements), saris, tee-shirts,

pantalons, vestes, costumes, uniformes, manteaux, gabardines

(vêtements), imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes,

accessoires d'habillement de mode vestimentaire destinés à l'homme,

à la femme et à l'enfant, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets,

haut-de-forme, gants (habillement), moufles, mitaines, cravates,

ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie (habillement),

foulards, lavallières, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas,

collants, bretelles, bandeaux pour la tête (habillement), vêtements en

cuir et en imitations du cuir, étoles (fourrures), fourrures (vêtements),

anneaux pour foulards, paréos, tabliers (vêtements).

(300)

231760
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13,

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Sous vêtements,vêtements

pour homme, femme et enfant, pyjamas, robes de chambres, chemises

de nuit, layettes, peignoirs, caleçons, caleçons de bain, costumes de

bain, maillots de bain, blouses, boas (tours de cou), body (justaucorps),

pull-overs, chandails, gilets, tricots (vêtements), chemises,

empiècements de chemises, plastrons de chemises, chemisettes, cols,

vêtements confectionnés, lingerie de corps, culottes, slips, dessous

(sous-vêtements), saris, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes,

uniformes, manteaux, gabardines (vêtements), imperméables,

pardessus, parkas, jupes, robes, accessoires d'habillement de mode

vestimentaire destinés à l'homme, à la femme et à l'enfant, à savoir

chapeaux, casquettes, bonnets, haut-de-forme, gants (habillement),

moufles, mitaines, cravates, ceintures (habillement), ceintures

porte-monnaie (habillement), foulards, lavallières, pochettes

(habillement), écharpes, châles, bas, collants, bretelles, bandeaux pour

la tête (habillement), vêtements en cuir et en imitations du cuir, étoles

(fourrures), fourrures (vêtements), anneaux pour foulards, paréos,

tabliers (vêtements).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,vente des produits:sous

vêtements,vêtements pour homme, femme et enfant, pyjamas, robes

de chambres, chemises de nuit, layettes, peignoirs, caleçons, caleçons

de bain, costumes de bain, maillots de bain, blouses, boas (tours de

cou), body (justaucorps), pull-overs, chandails, gilets, tricots

(vêtements), chemises, empiècements de chemises, plastrons de

chemises, chemisettes, cols, vêtements confectionnés, lingerie de

corps, culottes, slips, dessous (sous-vêtements), saris, tee-shirts,

pantalons, vestes, costumes, uniformes, manteaux, gabardines

(vêtements), imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes,

accessoires d'habillement de mode vestimentaire destinés à l'homme,

à la femme et à l'enfant, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets,

haut-de-forme, gants (habillement), moufles, mitaines, cravates,

ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie (habillement),

foulards, lavallières, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas,

collants, bretelles, bandeaux pour la tête (habillement), vêtements en

cuir et en imitations du cuir, étoles (fourrures), fourrures (vêtements),

anneaux pour foulards,paréos, tabliers (vêtements).

(300)

231761
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) benabdallah Ali

14, lot gynemer rue laya appt 33 imm les lys 14 20000

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, Violet, Marron,
(511)

30 pâtes à tartiner à base de chocolat

(300)

231762
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) NAINIA Imad

BLOCK K N 397, Al houda

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

231763
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides; fongicides; herbicides; désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

231764
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides; fongicides; herbicides; désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

231766
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

231767
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

231768
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) PRESTIGE MARRAKECH DEVELOPMENT

421 BD ABDELMOUMEN IMM B N17

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail

(300)

231769
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) STE SAISS DISTRIBUTION

N°9 AVENUE ZERKTOUNI

FES

MA

(591) Noir, Turquoise,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie . ; dispersions de matières plastiques

(300)

231770
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) SAISS DISTRIBUTION (STE)

9 RUE ZERKTOUNI VN

FES

MA

(591) Marron chocolat, bleu azur, Beige, Turquoise,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ;

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières
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collantes) destinés à l’industrie ; dispersions de matières plastiques.

(300)

231771
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) OUARDI HASSAN

LOT SANAOUBAR NO 285

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 huile d'amandes ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles à

usage cosmétique

(300)

231772
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) NEWPROTECT

10 Rue de liberté étage 3 appartement 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 fongicides

(300)

231774
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) BCLT GRAND NORD

ILOT 54 11 HAY AL MATAR SAADA

NADOR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

231775
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach

Huobstrasse 3 Pfäffikon SZ

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture, en particulier préparations pour fortifier les plantes,

préparations chimiques ou biologiques pour la gestion du stress des

plantes, préparations pour la régulation de la croissance des plantes,

préparations chimiques pour le traitement des graines, gènes de

graines pour la production agricole.

5 Produits pour détruire et combattre les animaux nuisibles;

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides.

(300)

231776
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) LUXERY HILLS

APPT N°3 RDC résidence menara 2 av mohamed 6 GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

37 construction*

(300)

231778
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) Advanced Third Age Renewable Energy Company

Technoparc de Tanger, T106

TANGER

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

231779
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) Inyad, Inc.

251 Little Falls Drive, city of Wilmington, Delaware, New Castle

County, 19808

US

(591) Bleu,
(511)

35 Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services.

42 Logiciel-service [SaaS] ; informatique en nuage ; installation de

logiciels.

(300)

231780
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) IMRA BUSNESS

46 bd zerktouni 3eme etg apt n°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231781
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) STE ZOYOUT TAZARINE

LOT TISSIR N° 4 Z.I SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Gris, Noir, Orange,
(511)

12 cadres de motocycle ; moteurs de motocycle ; sièges de véhicules ;

voitures

37 entretien et réparation d'automobiles

(300)

231782
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) ERRIFI ABDELHADI

531 OUED EDDAHAB JAMILA 04 CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 récepteurs [audio vidéo];récepteurs pour

télécommandes;émetteurs-récepteurs;récepteurs satellite;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 dedonnées,ordinateurs;

logiciels; extincteurs .

35 Services de ventes des récepteurs pour

télécommandes,émetteurs-récepteurs, récepteurs satellite, des

récepteurs sans fil ;Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau .

(300)

231783
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) BATTAR OMAR

RES LINA 4 ETG RC APPT 4 JNANE CALIFORNIE AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Rouge, VERT FUSHIA,
(511)

7 démarreurs au kick pour motocycles

11 feux de motocycle

12 béquilles de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de

motocycle ; coffres spéciaux pour motocycles ; guidons de motocycle ;

housses de selle pour motocycles ; moteurs de motocycle ; motocycles

; motocyclettes ; selles de motocycle

(300)

231784
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE ,SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(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)

231785
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE ,SALA AL JADIDA
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SALE

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(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)

231786
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S.L.U.

Ctra. Castellón km. 216 - Pol. Industrial El Espartal, 50730 El

Burgo de Ebro - Zaragoza,

ES

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

16 Papier; papier hygiénique; serviettes de table en papier; ronds de

table en papier; essuie-mains en papier; serviettes de toilette en papier;

chemins de table en papier; chiffonnettes en papier pour le nettoyage;

mouchoirs de poche en papier; nappes en papier / tapis de table en

papier; linge de table en papier; essuie-mains en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; mouchoirs en papier pour le visage;

papier tissue pour le nettoyage.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; services de vente en gros, au détail,

dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux du

papier; papier hygiénique; serviettes de table en papier; ronds de table

en papier; essuie-mains en papier; serviettes de toilette en papier;

chemins de table en papier; chiffonnettes en papier pour le nettoyage;

mouchoirs de poche en papier; nappes en papier / tapis de table en

papier; linge de table en papier; essuie-mains en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; mouchoirs en papier pour le visage;

papier tissue pour le nettoyage.

(300)

231787
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S.L.U.

Ctra. Castellón km. 216 - Pol. Industrial El Espartal, 50730 El

Burgo de Ebro - Zaragoza,

ES

(591)

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; services de vente en gros, au détail,

dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux du

papier; papier hygiénique; serviettes de table en papier; ronds de table

en papier; essuie-mains en papier; serviettes de toilette en papier;

chemins de table en papier; chiffonnettes en papier pour le nettoyage;

mouchoirs de poche en papier; nappes en papier / tapis de table en

papier; linge de table en papier; essuie-mains en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; mouchoirs en papier pour le visage;

papier tissue pour le nettoyage.

16 Papier; papier hygiénique; serviettes de table en papier; ronds de

table en papier; essuie-mains en papier; serviettes de toilette en papier;

chemins de table en papier; chiffonnettes en papier pour le nettoyage;

mouchoirs de poche en papier; nappes en papier / tapis de table en

papier; linge de table en papier; essuie-mains en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; mouchoirs en papier pour le visage;

papier tissue pour le nettoyage.

(300)

231788
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) LOGANDIS

22, BD. ABDELKRIM KHATTABI, QUARTIER HIPPODROME

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales ; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; nouilles.

(300)

231789
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) OMNIFACTORY

174 ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

39 Services de logistique en matière de transport ; location de casiers

de rangement ; location de réfrigérateurs ; location de congélateurs ;

dépôt de marchandises ; empaquetage de marchandises ; location

d'entrepôts ; fret [transport de marchandises] ; mise à disposition

d'informations en matière d'entreposage ; livraison de marchandises /

distribution [livraison] de produits ; services d'expédition de fret ;

emballage de produits / conditionnement de produits ; entreposage /

emmagasinage / stockage ; location d'entrepôts ; ramassage de

produits recyclables [transport] ; Transport; emballage et entreposage

de marchandises; organisation de voyages.

(300)

231792
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) Benchekroun Kamar

lotissement el menara californie rue 1 n°19

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Saumon,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; alliages de métaux précieux ; anneaux [bijouterie] ;

aiguilles de montre ; ancres [horlogerie] ; anneaux brisés en métaux

précieux pour clés ; apprêts pour la bijouterie ; argent brut ou battu ;

articles de bijouterie ; articles de bijouterie pour chaussures ; articles de

bijouterie pour la chapellerie ; bagues [bijouterie] ; balanciers

[horlogerie] ; barillets [horlogerie] ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire

; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montre ;

boucles d'oreilles ; boutons de manchettes ; bracelets [bijouterie] ;

bracelets de montres ; broches [bijouterie] ; bustes en métaux précieux

; cadrans [horlogerie] ; chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres ;

chapelets ; colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ; écrins pour

montres ; épingles [bijouterie] ; fermoirs pour la bijouterie ; filés de

métaux précieux [bijouterie] ; filés d'or [bijouterie] ; fils de métaux

précieux [bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; fixe-cravates ; joaillerie ;

lingots de métaux précieux ; médailles ; montres ; montres-bracelets ;

objets d'art en métaux précieux ; olivine [pierre précieuse] ; or brut ou

battu ; perles pour la confection de bijoux ; pierres précieuses ; statues

en métaux précieux ; statuettes en métaux précieux ; verres de

montres ; strass

(300)

231793
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) CANDY CRASH SARL

Boulevard des FAR, Rue Mohamed Errachid, Iman Center

4ème Etage, Numéro 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Marron,
(511)

30 Biscuiterie; confiserie / sucreries; chocolat ; café thé cacao et
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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)

231794
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) CANDY CRASH SARL

Boulevard des FAR, Rue Mohamed Errachid, Iman Center

4ème Etage, Numéro 5

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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)

231795
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(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)

231796
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) LAHRAS ZAKARIA

RUE EDDALIA RES ALLEES LES FLEUREIS ESC F ETG 5

APT 22 GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu vert,
(511)

18 sacs à main ; sacs à dos ; sacs* ; sacoches de selle* ; sacoches à

outils vides ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ;

randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; poignées pour le transport de

sacs à provisions ; havresacs ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs de voyage ;

sacs d'écoliers ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ;

sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage

(300)

231797
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) HERTZ SYSTEM, INC.

8501 Williams Road, Estero, FL 33928

US

(591)

(511)

39 Services de location et location de véhicules

(300)

231798
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(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) HICHAM EL IFRIFI

SIDI OTHMANE BLOC 47 N°08

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers

(300)

231799
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture;

5 produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides,

herbicides .

(300)

231800
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture; engrais pour les terres.

5 produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides,

herbicides .

(300)

231801
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture;

5 produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides,

herbicides .

(300)

231802
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

5 produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides,

herbicides .

(300)

231803
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) TAGOURAIT ASMAE

NR672GHABET BELHMER BENSEFFAR

SEFROU

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231804
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) AFRICA HOOKAH

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE N 02

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange,
(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.

(300)

231805
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111

US

(591)

(511)

9 Distributeurs de dosage sous forme de dispositifs mécaniques, à

savoir, distributeurs de portions prédéfinies de fluides, de granulés

solides et de poudre à des fins de dosage, tous non à usage médical;

appareils de dosage sous forme de dispositifs mécaniques,

nommément distributeurs de portions prédéfinies de fluides, de

granulés solides et de poudre à des fins de dosage, tous non à usage

médical; appareils et instruments de pesage; électrovannes sous forme

de commutateurs électromagnétiques .

20 Conteneurs de stockage en plastique à usage commercial ou

industriel.

7 machines électriques pour le traitement de la peinture, nommément

agitateurs de peinture et mélangeurs de peinture; machines à peindre;

machines électriques pour le traitement de la peinture contenant des

particules et/ou des pigments en suspension dans une substance

solide, molle ou liquide.

(300)

231807
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) eMove Vehicules Company
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59, BOULEVARD DE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

231808
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) AL AKAKIR AL DAHABIA

DOUAR EL GHABA AIT MASSOUD HARBIL ROUTE DE SAFI

N°16

MARRAKECH

MA

(591) Marron,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . ; boucles en métaux communs [quincaillerie] ; crochets

[quincaillerie métallique] ; fiches [quincaillerie] ; manchons [quincaillerie

métallique] ; mordaches [quincaillerie métallique] ; quincaillerie

métallique* ; raidisseurs [quincaillerie métallique] ; ressorts

[quincaillerie métallique]

(300)

231809
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) SPRAYKEM

16 RUE BAB AL MANDAB QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Mauve,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231811
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) Inyad, Inc.

251 Little Falls Drive, city of Wilmington, Delaware, New Castle

County, 19808

US

(591) Bleu,
(511)

35 Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services.

42 Logiciel-service [SaaS] ; informatique en nuage ; installation de

logiciels.

(300)

231812
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) CHAJI BOUBKER

DERB EL MITER 2 RUE D NR 18

CASABLANCA

MA

BERGAA ZOUHAIR

CITE DES JEUNES IMM 2 N3 HAY SALAM

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

231813
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) SILK`OR MEDICAL CENTER

1 APT SIS A RESIDENCE NADIA IMM M APT 5 BD ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(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)

231816
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) Trina Solar Co., Ltd

No. 2 Trina Road, Trina PV Park, Xinbei District, Changzhou,

Jiangsu 213031

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; Accumulateurs électriques; Fils

électriques; Plaquettes pour circuits intégrés; Circuits intégrés;

condensateurs; Onduleurs [électricité]; Batteries électriques; Batteries

solaires.

(300)

231817
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) MARIE DE COLIN FOOD

QUARTIER EL FATH AV MOHAMED VI IMM ARINA 4 ETAGE

APPRT 08

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Moutarde,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

231818
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) EL AISSAOUI ABDERAHMANE

DR AIT TALEB YAHYA REGGADA

TIZNIT

MA

(591) JAUNE BLE, Blanc,
(511)

31 blé

(300)
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231821
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) KHEMIESSE MOHAMED

36 RUE DE PORT 6600 PERPIGNAN

KHEMISSET

MA

(591) Noir, Rose, Vert,
(511)

31 fruits et légumes frais

(300)

231822
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) GMARI ZINEB

29 avenue joulane résidence mouhit atlassi

FES

MA

(591) Bleu, Turquoise, Violet Parme,
(511)

3 cosmétiques

(300)

231825
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231826
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) SEIPASA

C/ Almudévar 2, C.P. 22240,Tardienta (Huesca) España

ES

(591) Violet, Vert,
(511)

5 acaricides ; algicides ; biocides ; désherbants ; désinfectants ;

fongicides ; herbicides ; insecticides ; pesticides ; produits chimiques

pour le traitement des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le

traitement du mildiou ; produits chimiques pour le traitement du

phylloxéra ; produits pour la destruction des plantes

(300)

231827
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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)

231828
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ; ; ;

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;
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pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation ;

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments ;

3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;
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eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz ;

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations ;

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides
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5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits ;

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

(300)

231829
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

Gazette de l'OMPIC N° 2021/18 du 23/09/2021 Page136



CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations ;

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz ;

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits ;

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;
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papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour
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W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des
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maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation ;

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments ;

(300)

231830
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs
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[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation ;

5 usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical ;

gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage
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pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides bactériennes à usage médical

ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical ou

vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ; préparations

biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; préparations de

5 bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire pour laver les chiens [insecticides] ; produits

radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage

médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ;

quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ;

réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine

5 ; salsepareille à usage médical ; sang à usage médical ; sangsues à

usage médical ; savons antibactériens ; savons désinfectants ; savons

médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à

usage pharmaceutique ; sels à usage médical ; sels contre

l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ; sels de soude

à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour

bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ; seringues

préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ;

serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; serviettes

périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ; shampooings

médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour animaux de
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compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings secs

médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sousnitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ceintures pour serviettes périodiques ;

cellules souches à usage médical ; cellules souches à usage

vétérinaire ; charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ;

chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans

tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ;

ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à

usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ;

colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à

usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine

; compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments teinture d'iode ; teintures à usage médical ;

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé

médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ;

vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical

pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses

5 dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de

perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupefaim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique 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,

5 matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage
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médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ;

produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux ; produits pour la purification de l'air ; produits pour la

stérilisation ; produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits

pour laver les bestiaux [insecticides] ; produit étoffes pour pansements

; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage

pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

5 pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons
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; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;
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désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines
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médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz ;

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations ;

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits ;

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;
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produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation ;

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments ;

(300)

231832
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz ;

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants
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pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations ;

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits ;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

Gazette de l'OMPIC N° 2021/18 du 23/09/2021 Page149



pharmaceutique

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;
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préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation ;

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments ;

(300)

231833
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) MAZOZ BASMA

9 PLACE BELAIRE RES LILAS ETG RC APPT 4 GAUTIER

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose, Vert,
(511)

44 services de salons de beauté

(300)

231834
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231837
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) Khoullou Hassan

Lot. Al Ahbasse, N° 182, Centre Moulay Bousselham

SOUK LARBAA

MA
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(591) Noir, Orange, Bleu nuit, Vert,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais ; plantes

(300)

231841
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231842
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231843
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) KERBOUTE MOHAMED SAMI

26 RUE LOT BAHMAD ETAGE 2 APPART 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; dessous [sous-vêtements] ;

culottes [sous-vêtements] ; sous-vêtements ; vêtements* ; vêtements

de dessus ; vêtements confectionnés

(300)

231844
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) MARAPLAST

DOUAR AIT MLESSAOUD COMMUNE HARBIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

17 Produits isolants thermique et acoustique; matières plastiques;

matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques

35 Commercialisation des produits précités

6 Matériaux de construction métalliques (Aluminium, Acier)

(300)

231845
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) SOCIÉTÉ KARAM GREEN AGRI

DOMAINE YAHYA,DOUAR IFRIAN,COMMUNE

INCHADEN,CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) GRIS ACIER, Noir,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt,agrumes frais. Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et

légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles;

bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt,amandes [fruits], anchois vivant, animaux

vivants, arbres de Noë, artichauts frais, champignons frais, chicorée

fraîche, citrons frais, Courgettes frais, haricots frais, compositions de

fruits frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration,

fourrages, fruits à coque, fruits frais, légumes frais, liège brut, maïs,

marrons frais, marc [résidu de fruits], noisettes fraîche, noix de coco,

oignons frais, oignons [bulbes de fleurs], olives fraîche, oranges

fraîches, piments [plantes], plantes d'aloe vera, plantes, poireaux
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[porreaux] frais, pois frais, pommes de terre, produits alimentaires pour

animaux, semences à planter, vinasse [résidu de vinification].

(300)

231846
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits ;

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations ;

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical
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3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;
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désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines
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médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation ;

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments ;

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz ;

(300)

231847
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

5 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 ; Classe 5: ceintures pour serviettes

périodiques ; cellules souches à usage médical ; cellules souches à
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usage vétérinaire ; charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ;

chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans

tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ;

ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à

usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ;

colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à

usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine

; compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments ; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage

pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à

usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits

de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farine

de poisson à usage pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique

; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ;

ferments à usage pharmaceutique ; ferments lactiques à usage

pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre à usage

pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique ;

gayacol à usage pharmaceutique ; gaz ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ;

poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de

pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; préparations ; produits opothérapiques ;

produits pharmaceutiques ; produits pour détruire la vermine ; produits

pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ; produits

pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage médical ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits pour la

destruction des herbes ; produits pour la destruction des plantes ;

produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la purification

de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les animaux

[insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits ;

teinture d'iode ; teintures à usage

5 médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé

antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ;

tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical ; bactériennes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical ou

vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ; préparations

biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

; préparations de vitamines* ; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale ; préparations enzymatiques à

usage médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ;

préparations médicales pour l'amincissement ; préparations

médicinales pour la croissance des cheveux ; préparations médicinales

pour lavages oculaires ; préparations nutraceutiques à usage

thérapeutique ou médical ; préparations pharmaceutiques ;

préparations pharmaceutiques à base de chaux ; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à

usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à

usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à

usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose

à

5 usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage
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pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides alimentaires de gelée royale ;

compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;

compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de

levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour animaux ;

compléments de protéine pour animaux ; compléments nutritionnels ;

compresses ; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à

usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile

; couches

5 hygiéniques pour incontinents ; couches pour animaux de

compagnie ; couches pour bébés ; couchesculottes ; coupe-faim à

usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets pour oignons ;

crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ;

crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à usage

pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques pour

incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique Produits pharmaceutiques, préparations médicales et

vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à

usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage

5 médical ; aminoacides à usage vétérinaire ; analgésiques ;

anesthésiques ; anneaux pour cors aux pieds ; antibiotiques ;

antimérule ; antiseptiques ; articles pour pansements ; astringents à

usage médical ; attrape-mouches ; bagues pour cors aux pieds ; bains

de bouche à usage médical ; bains d'oxygène ; bains vaginaux à usage

médical ; balsamiques à usage médical ; bandes adhésives pour la

médecine ; bandes périodiques ; bandes pour pansements ; bâtonnets

ouatés à usage médical ; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ;

baume antigel à usage pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à

usage médical ; baume de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de

gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage

médical ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; biocides ;

bois de cèdre anti-insectes ; boissons diététiques à usage médical ;

bonbons médicamenteux ; boue pour bains ; boues médicinales ;

bouillons de culture pour la bactériologie ; brome à usage

pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ; cachets à usage

pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; calmants ; calomel

[fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc à usage dentaire ;

capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes

; caustiques à usage pharmaceutique pour laver les chiens

[insecticides] ; produits radioactifs à usage médical ; produits

stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis à usage
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pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ; purgatifs ;

quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ; quinine à

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie

5 ; shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique.

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ; du cuir [cirages] ;

produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à

lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre

la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ;

sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ; Préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs

pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols

pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ;

alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings

; aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour

gâteaux [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage

cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

3 rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux
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utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique

3 ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

dentaires ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à

usage ménager ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation ;
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5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits ;

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures
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de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis
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à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de
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lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation ;

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments ;
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5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz ;

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations ;

(300)

231849
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, BLEU CANARD,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons
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; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales
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à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage
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vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation ;

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments ;

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz ;

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations ;

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits ;

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;
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3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations
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pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de
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tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;
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tartre à usage pharmaceutique

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation ;

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments ;

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz ;

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations ;

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits ;

(300)

231851
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) MOUAHIDI HASSAN

58 RUE AL MORTADA QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour
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boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation ;
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(300)

231852
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) RACHID AIT MOULAY BRAHIM

DR TAGADIRT DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Doré, Vert,
(511)

30 thé*

(300)

231854
(151) 12/09/2021

(180) 12/09/2031

(732) MOHAMED EDRIOUI MOHAMED

RDC 74 LOT AL OUSSRA

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ;

voilettes ; voiles [vêtements] ; visières de casquettes ; visières

[chapellerie] ; vêtements imperméables ; vêtements en papier ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; vêtements de

gymnastique ; vêtements de dessus ; vêtements confectionnés ;

vêtements* ; vestes de pêcheurs ; vestes

(300)

231855
(151) 12/09/2021

(180) 12/09/2031

(732) ESNAPHARM

7, rue Abdelmajid Benjelloun ex Guisset , Maarif extension

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
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(300)

231856
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) LARAICHI BEDOUI YOUSSEF

197 Boulevard la résistance

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

2 cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs ;

cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes ; encres

d'imprimerie

9 cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs

37 services de recharge de cartouches d'encre [toner]

(300)

231858
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) OUAJID MOUNA

1 rue ennarjiss, beauséjour

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; marketing

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation]

(300)

231860
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) Lebbar salim

km 7, Rte de Tanger, Assam - BP 210

KENITRA

MA

(591)

(511)

1 produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ; algues [engrais]

31 algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale

(300)

231861
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) Schweppes International Limited

7 Albemarle Street LONDON W1S 4HQ

UK

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

231862
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) ZEDIRI NAOUEL

VILLA 106, RÉSIDENCE YASMINE 2 - TARGA

MARRAKECH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/18 du 23/09/2021 Page176



(591)

(511)

14 Montres ; bijoux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en

ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

18 Sacs ; sacs à main ; Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;

bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et

sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

25 Chaussures ; bottes ; Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

35 Services de commande en ligne ; démonstration de produits ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; services de regroupement, pour des tiers, de produits

divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la clientèle de les

voir et de les acheter commodément ; Publicité; gestion, organisation et

administration des affaires commerciales; travaux de bureau.

(300)

231863
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) LEBBAR SALIM

km 7, Rte de Tanger, Assam - BP 210

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Doré, Vert,
(511)

1 algues [engrais]

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)

231864
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) CHENNOUNE KHALID

HAY MLY ABDELLAH RUE 108 N°95 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) VERT PLANTE, BLEU ACIER,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; anneaux [bijouterie] ; alliages de métaux précieux ;

apprêts pour la bijouterie ; articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ;

boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; bracelets [bijouterie] ;

épingles [bijouterie] ; joaillerie ; lingots de métaux précieux ; médaillons

[bijouterie] ; objets d'art en métaux précieux ; perles [bijouterie] ; pierres

précieuses

(300)

231865
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) WANA CORPORATE

Lotissemnt la colline II Sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Magenta,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; production de films publicitaires ;

production d'émissions de télé-achat ; publication de textes publicitaires

; relations publiques ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; rédaction de textes publicitaires ; publicité télévisée ;

publicité radiophonique ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
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écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ; diffusion

d'annonces publicitaires

38 Télécommunications . ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications télégraphiques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; informations en matière de télécommunications

; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour

la transmission de messages ; location de téléphones ; location de

temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à

disposition de forums de discussion sur l'internet ; radiodiffusion ;

services d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;

services d'affichage électronique [télécommunications] ; services

d'agences de presse ; services d'appel radioélectrique [radio,

téléphone ou autres moyens de communications électroniques] ;

services de messagerie vocale ; services de téléconférences ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ;

transmission de télégrammes ; transmission par satellite

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ;

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; divertissement

radiophonique ; divertissement télévisé ; dressage d'animaux ; écoles

maternelles [éducation] ; écriture de scénarios télévisuels et

cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des

fins publicitaires ; éducation ; éducation religieuse ; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ; enseignement de la

gymnastique ; enseignement de l’aïkido ; enseignement en pensionnat

; enseignement par correspondance ; formation pratique

[démonstration] ; informations en matière de divertissement ;

informations en matière de récréation ; informations en matière

d'éducation ; interprétation du langage gestuel ; location d'appareils

audio ; location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou

des studios de télévision ; location de bandes vidéo ; location de

caméras vidéo ; location de courts de tennis ; location de décors de

spectacles ; location de décors de théâtre ; location de postes de radio

et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ; location

d'enregistrements sonores ; micro-édition ; microfilmage ; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande ; mise à disposition de publications électroniques

en ligne non téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de

télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

disposition d'installations sportives ; mise à disposition en ligne de

musique non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ;

montage de bandes vidéo ; organisation de bals ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de concours de beauté ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; planification de

réceptions [divertissement] ; production de films autres que films

publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions de

radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; représentation de spectacles de cirque ;

représentation de spectacles de music-hall ; représentation de

spectacles de variétés

41 ; services de divertissement ; services de composition musicale ;

services de modèles pour artistes ; services de reporters ; services de

préparateurs physiques [fitness] ; services de studios de cinéma ;

services de studios d'enregistrement ; services de traduction ; services

d'interprètes linguistiques ; services d'orchestres ; services éducatifs

fournis par des écoles ; sous-titrage ; tutorat

(300)

231866
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) BLINK PHARMA

N°6 Rue Ibnou Al Hajjej 3ème étage

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert, Violet,
(511)

42 informatique en nuage

(300)

231869
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) Boumghar Brahim
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Lot anaaim N°15 Rue le esmara

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 . ;

additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière ;

alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; amadou ; anthracite ;

antidérapants pour courroies [préparations] ; bandes de papier pour

l'allumage ; benzine ; biocombustibles ; bois à brûler ; bois de feu ;

bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël

; boulets de charbon ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ;

briquettes de tourbe [combustibles] ; carburant au benzène ; carburant

au xylène ; carburants ; cérésine ; chandelles ; charbon [combustible] ;

charbon de bois [combustible] ; cierges ; cire d'abeilles ; cire de

carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l'éclairage ; cires à usage

industriel ; cires [matières premières] ; coke ; combustibles ;

combustibles à base d'alcool ; combustibles minéraux ; compositions

pour absorber la poussière ; compositions pour le balayage pour lier la

poussière ; copeaux de bois pour l'allumage ; dégras ; énergie

électrique ; essences [carburants] ; éthanol [carburant] ; éther de

pétrole ; fart ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d'éclairage ; gaz d'huile ;

gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole à

usage industriel ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses

de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour chaussures ;

graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le cuir ; huile de

houille ; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ;

huile de tournesol industrielle ; huile d'os industrielle ; huiles

combustibles ; huiles de décoffrage ; huiles de graissage ; huiles de

mouillage ; huiles d'ensimage ; huiles industrielles ; huiles pour la

conservation de la maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ;

huiles pour la peinture ; huiles pour les tissus ; huiles pour moteurs ;

kérosène ; lanoline ; lignite ; ligroïne ; lubrifiants ; matières éclairantes ;

mazout ; mèches de lampes ; mèches pour bougies ; mélanges

carburants gazéifiés ; naphte ; oléine ; ozocérite [ozokérite] ; paraffine ;

pétrole brut ou raffiné ; poussier [combustible] ; préparations d'huile de

soja pour le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisson ;

produits pour le dépoussiérage ; stéarine ; suint ; tourbe [combustible] ;

veilleuses [bougies]

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

accouplements pour véhicules terrestres ; aéroglisseurs ; aéronefs ;

alarmes antivol pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ;

ambulances ; amortisseurs de suspension pour véhicules ;

amortisseurs pour automobiles ; antidérapants pour bandages de

véhicules ; antivols pour véhicules ; appareils et installations de

transport par câbles ; appareils, machines et dispositifs pour

l'aéronautique ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; arbres de

transmission pour véhicules terrestres ; arroseuses [véhicules] ;

attelages de chemins de fer ; attelages de chemins de fer ou de

wagons ; attelages de remorques pour véhicules ; attelages de wagons

; autobus ; autocaravanes ; autocars ; automobiles ; autoneiges ;

avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; avertisseurs sonores

pour véhicules ; avions ; avions amphibies ; bâches de poussette ;

bacs [bateaux] ; ballons dirigeables ; bandages de roues pour

véhicules ; bandages pleins pour roues de véhicule ; bandages pour

automobiles ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ;

barres de torsion pour véhicules ; bateaux ; bâtis de moteurs pour

véhicules terrestres ; bennes de camions ; béquilles de bicyclette ;

béquilles de motocycle ; bétonnières automobiles ; bicyclettes ;

bicyclettes électriques ; bielles pour véhicules terrestres, autres que

parties de moteurs ; bogies pour wagons de chemins de fer ; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres ; bossoirs d'embarcations ; bouchons

pour réservoirs à essence de véhicules ; boudins de bandages de

roues de chemins de fer ; boudins mousse pour pneus ; brouettes ;

buffets roulants [voitures] ; cabines pour installations de transport par

câbles ; cadres de bicyclette ; cadres de motocycle ; caissons

[véhicules] ; camionnettes ; camions ; canoës ; capotes de poussette ;

capotes de véhicules ; capots de moteurs pour véhicules ; capots pour

automobiles ; caravanes ; carrosseries ; carrosseries pour automobiles

; carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs

; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; cendriers pour

automobiles ; chaînes antidérapantes ; chaînes de bicyclette ; chaînes

de commande pour véhicules terrestres ; chaînes de motocycle ;

chaînes motrices pour véhicules terrestres ; chaînes pour automobiles ;

chalands ; chaloupes ; chambres à air pour pneumatiques ; chambres

à air pour pneus de bicyclette ; chancelières conçues pour landaus ;

chancelières conçues pour poussettes ; chariots à bascule ; chariots à

provisions ; chariots de coulée ; chariots de manutention ; chariots de

nettoyage ; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles ; chariots élévateurs

; charrettes ; chars ; châssis de véhicules ; châssis pour automobiles ;

cheminées de locomotives ; cheminées de navires ; chenilles pour

véhicules ; circuits hydrauliques pour véhicules ; clous pour pneus ;

coffres spéciaux pour bicyclettes ; coffres spéciaux pour motocycles ;

convertisseurs de

12 couple pour véhicules terrestres ; coques de navires ; cornets

avertisseurs pour véhicules ; couchettes pour véhicules ; couples de

navires ; coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour

automobiles] ; crochets de bateaux ; crochets de bateaux [gaffes] ;

culbuteurs de wagons [parties de wagons] ; dames de nage ; défenses

pour navires [pare-battage] ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres

; diables ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules* ; dispositifs de
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gouverne pour navires ; dispositifs pour dégager les bateaux ; disques

de freins pour véhicules ; dragueurs [bateaux] ; draisines ; drones civils

; drones militaires ; embrayages pour véhicules terrestres ; engrenages

pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; engrenages pour bicyclettes ;

enveloppes [pneumatiques] ; espars [marine] ; essieux ; essuie-glace ;

essuie-glace pour phares ; fauteuils roulants ; filets porte-bagages pour

véhicules ; fourgonnettes ; fourgons [véhicules] ; freins de véhicules ;

frettes de moyeux ; funiculaires ; fusées d'essieux ; gaffes [marine] ;

garde-boue ; garde-boues de bicyclette ; garnitures de freins pour

véhicules ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; godilles ;

golfettes ; gouvernails ; guidons de bicyclette ; guidons de motocycle ;

harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; hayons élévateurs

[parties de véhicules terrestres] ; hélices de navires ; housses de selle

pour bicyclettes ; housses de selle pour motocycles ; housses de

véhicules ; housses pour roues de secours ; housses pour sièges de

véhicules ; housses pour volants de véhicules ; hublots ; hydravions ;

hydroglisseurs ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; indicateurs

de direction pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; jantes pour

roues de bicyclette ; landaus ; leviers de commande pour véhicules ;

locomotives ; machines motrices pour véhicules terrestres ; manivelles

de bicyclette ; marchepieds de véhicules ; matériel roulant de chemins

de fer ; matériel roulant de funiculaires ; mâts pour bateaux ;

mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; mécanismes de

transmission pour véhicules terrestres ; montgolfières ; moteurs à

réaction pour véhicules terrestres ; moteurs de bicyclette ; moteurs de

motocycle ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs

pour véhicules terrestres ; motocycles ; motocyclettes ; moustiquaires

conçues pour poussettes ; moyeux de roues de véhicules ; moyeux

pour roues de bicyclette ; navires ; omnibus ; pagaies pour canoës ;

plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules ; vélomoteurs ;

véhicules téléguidés pour inspections sous-marines ; véhicules

sous-marins autonomes pour l’inspection de fonds marins ; véhicules

nautiques ; volants pour véhicules ; voiturettes de golf ; voitures sans

conducteur [voitures autonomes] ; wagons-restaurants ; wagons-lits ;

wagons frigorifiques ; wagons ; wagonnets ; voitures de tramways ;

voitures de sport ; voitures de golf ; voitures de course ; voitures ; vitres

de

12 véhicules ; vélos électriques ; vélos ; véhicules télécommandés

autres que jouets ; véhicules spatiaux ; véhicules militaires de transport

; véhicules frigorifiques ; véhicules électriques ; véhicules blindés ;

véhicules aériens ; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et

sur rail ; valves de bandages pour véhicules ; turbines pour véhicules

terrestres ; trousses pour la réparation des chambres à air ; trottinettes

[véhicules] ; triporteurs ; tricycles ; transporteurs aériens ; trains pour

véhicules ; traîneaux [véhicules] ; traîneaux à pied ; tracteurs ;

tombereaux ; tolets ; tendeurs de rayons de roues ; télésièges ;

téléphériques ; téléfériques ; taquets [marine] ; tampons de choc

[matériel ferroviaire roulant] ; stores [pare-soleil] pour automobiles ;

spoilers pour véhicules ; soufflets pour autobus articulés ; sonnettes de

bicyclettes ; sièges éjectables pour avions ; sièges de véhicules ;

sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; sidecars ; selles de

motocycle ; selles de bicyclette ; segments de freins pour véhicules ;

scooters pour personnes à mobilité réduite ; scooters ; sacs conçus

pour poussettes ; sacoches spéciales pour bicyclettes ; sabots de

freins pour véhicules ; roulettes pour chariots [véhicules] ; roues libres

pour véhicules terrestres ; roues de véhicules ; roues de bicyclette ;

roues de bennes ; rondelles adhésives de caoutchouc pour la

réparation des chambres à air ; rétroviseurs latéraux pour véhicules ;

rétroviseurs ; ressorts de suspension pour véhicules ; ressorts

amortisseurs pour véhicules ; remorques [véhicules] ; remonte-pentes ;

rayons pour roues de bicyclette ; rayons de roues de véhicules ; rames

de bateaux ; propulseurs à hélice pour bateaux ; propulseurs à hélice ;

poussettes ; porte-skis pour automobiles ; portes de véhicules ;

porte-bagages pour véhicules ; pontons ; pompes pour pneus de

bicyclette ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; pneus sans

chambre pour bicyclettes ; pneus de bicyclette ; pneus ; plaquettes de

freins pour automobiles ; plans inclinés pour bateaux ; pédales de

bicyclette ; pare-soleil [stores] pour automobiles ; pare-jupes pour

bicyclettes ; pare-chocs pour automobiles ; pare-chocs de véhicules ;

pare-brise ; pare-boue ; parachutes ; paniers spéciaux pour bicyclettes

(300)

231870
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) J W Anderson Limited

21 Parr Street, London, N1 7GW,

UK

(591)

(511)

3 Produits de beauté; parfumerie; eaux de Cologne; eau de Cologne;

eau de parfum; eau de toilette; déodorants à usage personnel; gels

pour le bain et la douche; huiles de bain; savons; lavage des mains;

huiles corporelles; lotions pour le corps; lotions pour les mains; crèmes

pour le corps; crème pour les ongles; shampooings; lotions capillaires;

talc parfumé; articles de toilette; huiles parfumées; après-rasage;

baumes et lotions après-rasage; gels à raser; savon à raser; mousse à

raser; baume à raser; produits de rasage; huiles essentielles; parfums

d'ambiance; préparations de parfum d'ambiance; vaporisateurs

d'ambiance parfumés; parfums et produits parfumés à usage

personnel; huiles de massage; produits de soins de la peau;

préparations pour le bain et la douche; crème hydratante parfumée

pour la peau; hydratants; crèmes hydratantes; baume à lèvres non
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médicamenteux; crèmes pour les yeux; gels pour les yeux; baumes

pour les yeux; nettoyants; toners; clarificateurs; exfoliants;

démaquillant; produits de soins de beauté; produits de soins de beauté;

crèmes de beauté; toniques de beauté à appliquer sur le corps;

toniques de beauté à appliquer sur le visage; produits de beauté non

médicamenteux; produits de beauté pour le soin de la peau non

médicamenteux; produits de soins de la peau à usage personnel,

nommément hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres; crèmes

pour le visage et la peau; lotions et sérums; traitements anti-âge;

produits de soins capillaires; gel pour les cheveux et laque pour les

cheveux; produits de soin des ongles; vernis à ongle; renforçateurs

d'ongles et dissolvant de vernis à ongles; préparations dépilatoires;

antisudorifiques; produits de bronzage; produits de bronzage artificiel;

ongles artificiels; cils artificiels.

9 Lunettes; lunettes; montures de lunettes; lentilles; boîtes et étuis à

lunettes, cordons et chaînes; des lunettes de soleil; lunettes; montures,

cordons, chaînes, boîtes et étuis pour lunettes de soleil non compris

dans d'autres classes; appareils et instruments optiques; étuis,

contenants et supports pour lentilles de contact; étuis pour téléphones

mobiles; étuis pour appareils multimédias portatifs; étuis et sacs pour

ordinateurs portables; écouteurs; écouteurs sans fil; écouteurs

intra-auriculaires; oreillettes; montres intelligentes; téléphones

portables; téléphones intelligents; tablettes électroniques; Ordinateur

personnel; ordinateurs portables; Lecteur MP3; lunettes intelligentes;

haut-parleurs; haut-parleurs intelligents; téléviseurs; anneaux

intelligents; bracelets intelligents; bandes intelligentes; téléphones

intelligents portables; quais de chargement; stations d'accueil pour

haut-parleurs; stations d'accueil portables pour haut-parleurs;

blocs-piles; chargeurs; câbles de charge; chargeurs portables;

chargeurs sans fil; DVD ; CD ; fichiers multimédias téléchargeables;

publications électroniques téléchargeables; balados téléchargeables;

Logiciel; application mobile; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour

appareils multimédias portatifs; étuis et sacs pour ordinateurs

portables; étuis et sacs pour ordinateurs portables; étuis pour lecteurs

MP3; étuis pour lunettes intelligentes, bagues intelligentes, bracelets

intelligents et téléphones intelligents portables; étuis pour écouteurs;

étuis pour écouteurs; étuis pour appareils photo; applications mobiles

téléchargeables, nommément portefeuilles sans argent liquide; robots

humanoïdes dotés d'intelligence artificielle; appareils de

reconnaissance faciale; ordinateurs portables; trackers d'action

portables, nommément dispositifs électroniques portables qui

surveillent et enregistrent l'activité physique d'une personne; appareils

de télécommunication sous forme de bijoux; téléphones intelligents au

poignet; écrans vidéo portables; cadres photo numériques; caméras

vidéo; dispositifs électroniques pour la création et la lecture de

musique; lecteurs audio portables; lecteurs multimédias portables;

lunettes de réalité virtuelle; appareils photo (photographie); caméras

cinématographiques; lunettes de sport; casques de protection pour le

sport; masques de protection; pièces, garnitures, accessoires et

composants pour les produits susmentionnés.

14 Bijoux; bijoux fantaisie; métaux précieux et leurs alliages; pierres

précieuses ou pierres semi-précieuses; instruments d'horlogerie;

horloges; montres; montres; bracelets de montre; bracelets et bracelets

de montres; boutons de manchette; épingles à cravate; pinces à

cravate; attaches de cravates; porte-clés; porte-clés en métaux

précieux; des boites; étuis pour horloges; étuis à bijoux; ornements en

métaux précieux; boîtes à bijoux; boîtes à bijoux en métaux précieux;

articles en métaux précieux, nommément colliers, bracelets, bagues,

boucles d'oreilles et bracelets de cheville; instruments

chronométriques; porte-clés; rouleaux de bijoux.

16 Supports de bloc-notes; cas de journal intime .

18 Cuir et imitations du cuir; Sacs; mallettes; étuis à cartes; les valises;

sacs à main; portefeuilles; sacs à main; titulaires de cartes de crédit;

boîtes à chapeaux; cas clés; les bretelles; étiquettes de bagages;

supports pour bloc-notes; sacs de sport; peaux d'animaux; se cache;

malles et sacs de voyage; cas; cartables; pochettes; sacs à dos; sacs à

dos; sacs de plage; parapluies; parasols; bâtons de marche; sacs

fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs à cosmétiques;

bagage; fourre-tout.

25 Vêtements (à l'exclusion des ceintures); chaussures; couvre-chef.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits, à

savoir, cosmétiques, parfumerie, eaux de Cologne, eau de Cologne,

eau de parfum, eau de toilette, déodorants à usage personnel, gels

pour le bain et la douche, huiles de bain, savons,lavage des mains,

huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour les mains,

crèmes pour le corps, crème pour les ongles, shampooings, lotions

capillaires, talc parfumé, articles de toilette, huiles parfumées,

après-rasage,baumes et lotions après-rasage, gels à raser, savons à

raser, mousse à raser, baume à raser, produits de rasage, huiles

essentielles, parfums d'ambiance, produits de parfum d'ambiance,

vaporisateurs d'ambiance parfumés, parfums et produits parfumés à

usage personnel, huiles de massage, produits de soin de la peau,

préparations pour le bain et la douche, crèmes hydratantes parfumées

pour la peau, crèmes hydratantes, crèmes hydratantes, baume à lèvres

non médicamenteux, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux,

baumes pour les yeux, nettoyants, tonifiants, clarifiants,exfoliants,

démaquillants, produits de soins de beauté, produits de soins de

beauté, crèmes de beauté, toniques de beauté à appliquer sur le corps,

toniques de beauté à appliquer sur le visage, produits de beauté non

médicamenteux, produits de beauté de soins de la peau non

médicamenteux, soins de la peau produits à usage personnel,

nommément hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres, crèmes

pour le visage et la peau, lotions et sérums, traitements

anti-âge,produits de soins capillaires, gels capillaires et fixatifs pour les

cheveux, produits de soin des ongles, vernis à ongles, renforçateurs et

dissolvants pour vernis à ongles, produits dépilatoires, antisudorifiques,

produits de bronzage, produits de bronzage artificiel, ongles artificiels,

cils artificiels, lunettes, lunettes, montures de lunettes, verres, boîtes et

étuis à lunettes, cordons et chaînes, lunettes de soleil, lunettes,
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montures, cordons, chaînes, boîtes et étuis pour lunettes de soleil,

appareils et instruments optiques, étuis pour lentilles de contact,

récipients et supports, étuis pour téléphones portables, bijouterie,

bijoux fantaisie, métaux précieux et leurs alliages, broches de

bijouterie, pendentifs de bijouterie, instruments d'horlogerie, horloges,

montres, montres, bracelets de montres, bracelets et bracelets de

montres, boutons de manchette, épingles de cravates, pinces à

cravates, attaches de cravates,porte-clés, porte-clés en métaux

précieux, coffrets, étuis pour horloges, écrins, ornements en métaux

précieux, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, articles

en métaux précieux à savoir colliers, bracelets, bagues, boucles

d'oreilles et bracelets de cheville, instruments chronométriques,

porte-clés, sacs, porte-documents, étuis à cartes, valises, sacs à main,

portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour

agendas, boîtes à chapeaux, étuis à clés, sangles, étiquettes de

bagages, supports pour

35 bloc-notes, sacs de sport, peaux d'animaux, peaux, malles et sacs

de voyage, étuis, cartables, pochettes, sacs à dos, sacs à dos, sacs de

plage, parapluies, parasols, cannes, rouleaux de bijoux, sacs

fourre-tout, sacs à bandoulière, trousses à cosmétiques, bagages,

fourre-tout, étuis pour appareils multimédias portables, étuis et sacs

pour ordinateurs portables, vêtements (à l'exclusion des ceintures),

chaussures, chapellerie, écouteurs, écouteurs sans fil, écouteurs

intra-auriculaires, écouteurs-boutons, montres intelligentes, téléphones

mobiles, téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs

personnels, ordinateurs portables, lecteurs MP3, lunettes intelligentes,

haut-parleurs, haut-parleurs intelligents, téléviseurs, bagues

intelligentes, bracelets intelligents, bandes intelligentes,téléphones

intelligents portables, stations de charge, stations d'accueil pour

enceintes, stations d'accueil pour enceintes portables, blocs-batteries,

chargeurs, câbles de charge, chargeurs portables, chargeurs sans fil,

DVD, CD, fichiers multimédias téléchargeables, publications

électroniques téléchargeables, podcasts téléchargeables, logiciels,

applications mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour

appareils multimédias portables, étuis et sacs pour ordinateurs

portables, étuis et sacs pour ordinateurs portables, étuis pour lecteurs

MP3, étuis pour lunettes intelligentes, bagues intelligentes, bracelets

intelligents et téléphones intelligents portables, étuis pour écouteurs,

étuis pour écouteurs, étuis pour appareil photo, applications mobiles

téléchargeables, nommément portefeuilles sans argent liquide, robots

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, appareils de

reconnaissance faciale, ordinateurs portables, dispositifs de suivi

d'action portables (nommément dispositifs électroniques portables qui

surveillent et enregistrent l'activité physique d'une personne), appareils

de télécommunication sous la forme de bijoux, de téléphones

intelligents au poignet,écrans vidéo portables, cadres photo

numériques, caméras vidéo, appareils électroniques pour la création et

la lecture de musique, lecteurs audio portables, lecteurs multimédias

portables, lunettes de réalité virtuelle, appareils photo (photographie),

caméras cinématographiques, lunettes de sport, casques de protection

pour le sport, masques de protection et pièces, garnitures, accessoires

et composants pour les produits susmentionnés, permettant aux clients

de visualiser et d'acheter facilement l'un de ces produits, y compris

dans un magasin de vente au détail, un catalogue par correspondance,

au moyen de télécommunications ou à partir d'un site Internet; services

de vente au détail liés à la vente de cosmétiques, parfumerie, eaux de

Cologne, eaux de Cologne, eaux de parfum, eaux de toilette,

déodorants à usage personnel, gels pour le bain et la douche, huiles de

bain, savons, produits de lavage des mains, huiles pour le corps,

lotions pour le corps, lotions, crèmes pour le corps,

35 crèmes pour les ongles, shampooings, lotions capillaires, talc

parfumé, produits de toilette, huiles parfumées, après-rasage, baumes

et lotions après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser,

baume à raser, produits de rasage, huiles essentielles, parfums

d'ambiance,produits de parfum d'ambiance, vaporisateurs d'ambiance

parfumés, parfums et produits parfumés à usage personnel, huiles de

massage, produits de soin de la peau, produits pour le bain et la

douche, crèmes hydratantes parfumées pour la peau, crèmes

hydratantes, crèmes hydratantes, baume à lèvres non médicamenteux,

crèmes pour les yeux, gels, baumes pour les yeux, nettoyants,

tonifiants, clarifiants, exfoliants, démaquillants, produits de beauté,

produits de beauté, crèmes de beauté, toniques de beauté à appliquer

sur le corps, toniques de beauté à appliquer sur le visage, produits de

beauté non médicinaux, produits de beauté de soins de la peau non

médicinaux, produits de soins de la peau à usage personnel, à savoir

hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres, crèmes pour le visage

et la peau, lotions et sérums, traitements anti-âge, produits de soins

capillaires, gel pour les cheveux et fixatifs pour les cheveux, produits

de soin des ongles, vernis à ongles, renforçateurs et dissolvant pour

vernis à ongles, produits dépilatoires, antisudorifiques, produits de

bronzage, produits de bronzage artificiel, ongles artificiels, cils

artificiels, lunettes, lunettes, montures de lunettes, lentilles, étuis et

étuis à lunettes,cordes et chaînes, lunettes de soleil, lunettes,

montures, cordons, chaînes, boîtes et étuis pour lunettes de soleil,

appareils et instruments optiques, étuis, récipients et supports pour

lentilles de contact, étuis pour téléphones portables, bijoux, bijoux

fantaisie, métaux précieux et leurs alliages, broches pour bijoux,

pendentifs pour bijoux,instruments d'horlogerie, horloges, montres,

pièces d'horlogerie, bracelets de montres, bracelets et bracelets de

montres, boutons de manchette, épingles à cravates, pinces à

cravates, attaches de cravates, porte-clés, porte-clés en métal

précieux, boîtes, étuis pour horloges, écrins, ornements en métaux

précieux,coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, articles

en métaux précieux nommément colliers, bracelets, bagues, boucles

d'oreilles et bracelets de cheville,instruments chronométriques,

porte-clés, sacs, porte-documents, étuis à cartes, valises, sacs à main,

portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour

agendas, boîtes à chapeaux, étuis à clés, sangles, étiquettes de

bagages, supports pour bloc-notes, sacs de sport, peaux d'animaux,

peaux, malles et sacs de voyage, étuis, cartables, pochettes, sacs à
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dos, sacs à dos, sacs de plage, parapluies, parasols, cannes, rouleaux

de bijoux, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à provisions,

trousses à cosmétiques, bagages, fourre-tout, étuis pour multimédia

portable appareils, étuis et sacs pour ordinateurs portables, vêtements

(à

35 l'exclusion des ceintures), chaussures, chapellerie,écouteurs,

écouteurs sans fil, écouteurs intra-auriculaires, écouteurs-boutons,

montres intelligentes, téléphones mobiles, téléphones intelligents,

tablettes électroniques, ordinateurs personnels, ordinateurs portables,

lecteurs MP3, lunettes intelligentes, haut-parleurs, haut-parleurs

intelligents, téléviseurs, bagues intelligentes, bracelets intelligents,

bandes intelligentes,téléphones intelligents portables, stations de

charge, stations d'accueil pour enceintes, stations d'accueil pour

enceintes portables, blocs-batteries, chargeurs, câbles de charge,

chargeurs portables, chargeurs sans fil, DVD, CD, fichiers multimédias

téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, podcasts

téléchargeables, logiciels, applications mobiles, étuis pour téléphones

mobiles, étuis pour appareils multimédias portables, étuis et sacs pour

ordinateurs portables, étuis et sacs pour ordinateurs portables,étuis

pour lecteurs MP3, étuis pour lunettes intelligentes, bagues

intelligentes, bracelets intelligents et téléphones intelligents portables,

étuis pour écouteurs, étuis pour oreillettes, étuis pour appareils photo,

applications mobiles téléchargeables à savoir portefeuilles sans

espèces, robots humanoïdes avec intelligence artificielle, appareils de

reconnaissance faciale, portables ordinateurs, dispositifs de suivi

d'action portables (à savoir dispositifs électroniques portables qui

surveillent et enregistrent l'activité physique d'une personne), appareils

de télécommunication sous forme de bijoux, téléphones intelligents au

poignet, écrans vidéo portables, cadres photo numériques, caméras

vidéo, appareils électroniques pour la création et la lecture de musique,

lecteurs audio portables, lecteurs multimédias portables, lunettes de

réalité virtuelle, appareils photo (photographie), caméras

cinématographiques, lunettes de sport, casques de protection pour le

sport, masques de protection ainsi que pièces, garnitures, accessoires

et composants pour les produits susmentionnés.

(300)

231871
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) J W Anderson Limited

21 Parr Street, London, N1 7GW,

UK

(591)

(511)

3 Produits de beauté; parfumerie; eaux de Cologne; eau de Cologne;

eau de parfum; eau de toilette; déodorants à usage personnel; gels

pour le bain et la douche; huiles de bain; savons; lavage des mains;

huiles corporelles; lotions pour le corps; lotions pour les mains; crèmes

pour le corps; crème pour les ongles; shampooings; lotions capillaires;

talc parfumé; articles de toilette; huiles parfumées; après-rasage;

baumes et lotions après-rasage; gels à raser; savon à raser; mousse à

raser; baume à raser; produits de rasage; huiles essentielles; parfums

d'ambiance; préparations de parfum d'ambiance; vaporisateurs

d'ambiance parfumés; parfums et produits parfumés à usage

personnel; huiles de massage; produits de soins de la peau;

préparations pour le bain et la douche; crème hydratante parfumée

pour la peau; hydratants; crèmes hydratantes; baume à lèvres non

médicamenteux; crèmes pour les yeux; gels pour les yeux; baumes

pour les yeux; nettoyants; toners; clarificateurs; exfoliants;

démaquillant; produits de soins de beauté; produits de soins de beauté;

crèmes de beauté; toniques de beauté à appliquer sur le corps;

toniques de beauté à appliquer sur le visage; produits de beauté non

médicamenteux; produits de beauté pour le soin de la peau non

médicamenteux; produits de soins de la peau à usage personnel,

nommément hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres; crèmes

pour le visage et la peau; lotions et sérums; traitements anti-âge;

produits de soins capillaires; gel pour les cheveux et laque pour les

cheveux; produits de soin des ongles; vernis à ongle; renforçateurs

d'ongles et dissolvant de vernis à ongles; préparations dépilatoires;

antisudorifiques; produits de bronzage; produits de bronzage artificiel;

ongles artificiels; cils artificiels.

9 Lunettes; lunettes; montures de lunettes; lentilles; boîtes et étuis à

lunettes, cordons et chaînes; des lunettes de soleil; lunettes; montures,

cordons, chaînes, boîtes et étuis pour lunettes de soleil non compris

dans d'autres classes; appareils et instruments optiques; étuis,

contenants et supports pour lentilles de contact; étuis pour téléphones

mobiles; étuis pour appareils multimédias portatifs; étuis et sacs pour

ordinateurs portables; écouteurs; écouteurs sans fil; écouteurs

intra-auriculaires; oreillettes; montres intelligentes; téléphones

portables; téléphones intelligents; tablettes électroniques; Ordinateur

personnel; ordinateurs portables; Lecteur MP3; lunettes intelligentes;

haut-parleurs; haut-parleurs intelligents; téléviseurs; anneaux

intelligents; bracelets intelligents; bandes intelligentes; téléphones

intelligents portables; quais de chargement; stations d'accueil pour

haut-parleurs; stations d'accueil portables pour haut-parleurs;

blocs-piles; chargeurs; câbles de charge; chargeurs portables;

chargeurs sans fil; DVD ; CD ; fichiers multimédias téléchargeables;

publications électroniques téléchargeables; balados téléchargeables;

Logiciel; application mobile; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour

appareils multimédias portatifs; étuis et sacs pour ordinateurs

portables; étuis et sacs pour ordinateurs portables; étuis pour lecteurs
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MP3; étuis pour lunettes intelligentes, bagues intelligentes, bracelets

intelligents et téléphones intelligents portables; étuis pour écouteurs;

étuis pour écouteurs; étuis pour appareils photo; applications mobiles

téléchargeables, nommément portefeuilles sans argent liquide; robots

humanoïdes dotés d'intelligence artificielle; appareils de

reconnaissance faciale; ordinateurs portables; trackers d'action

portables, nommément dispositifs électroniques portables qui

surveillent et enregistrent l'activité physique d'une personne; appareils

de télécommunication sous forme de bijoux; téléphones intelligents au

poignet; écrans vidéo portables; cadres photo numériques; caméras

vidéo; dispositifs électroniques pour la création et la lecture de

musique; lecteurs audio portables; lecteurs multimédias portables;

lunettes de réalité virtuelle; appareils photo (photographie); caméras

cinématographiques; lunettes de sport; casques de protection pour le

sport; masques de protection; pièces, garnitures, accessoires et

composants pour les produits susmentionnés.

14 Bijoux; bijoux fantaisie; métaux précieux et leurs alliages; pierres

précieuses ou pierres semi-précieuses; instruments d'horlogerie;

horloges; montres; montres; bracelets de montre; bracelets et bracelets

de montres; boutons de manchette; épingles à cravate; pinces à

cravate; attaches de cravates; porte-clés; porte-clés en métaux

précieux; des boites; étuis pour horloges; étuis à bijoux; ornements en

métaux précieux; boîtes à bijoux; boîtes à bijoux en métaux précieux;

articles en métaux précieux, nommément colliers, bracelets, bagues,

boucles d'oreilles et bracelets de cheville; instruments

chronométriques; porte-clés; rouleaux de bijoux.

16 Supports de bloc-notes; cas de journal intime .

18 Cuir et imitations du cuir; Sacs; mallettes; étuis à cartes; les valises;

sacs à main; portefeuilles; sacs à main; titulaires de cartes de crédit;

boîtes à chapeaux; cas clés; les bretelles; étiquettes de bagages;

supports pour bloc-notes; sacs de sport; peaux d'animaux; se cache;

malles et sacs de voyage; cas; cartables; pochettes; sacs à dos; sacs à

dos; sacs de plage; parapluies; parasols; bâtons de marche; sacs

fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs à cosmétiques;

bagage; fourre-tout.

25 Vêtements (à l'exclusion des ceintures); chaussures; couvre-chef.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits, à

savoir, cosmétiques, parfumerie, eaux de Cologne, eau de Cologne,

eau de parfum, eau de toilette, déodorants à usage personnel, gels

pour le bain et la douche, huiles de bain, savons,lavage des mains,

huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour les mains,

crèmes pour le corps, crème pour les ongles, shampooings, lotions

capillaires, talc parfumé, articles de toilette, huiles parfumées,

après-rasage,baumes et lotions après-rasage, gels à raser, savons à

raser, mousse à raser, baume à raser, produits de rasage, huiles

essentielles, parfums d'ambiance, produits de parfum d'ambiance,

vaporisateurs d'ambiance parfumés, parfums et produits parfumés à

usage personnel, huiles de massage, produits de soin de la peau,

préparations pour le bain et la douche, crèmes hydratantes parfumées

pour la peau, crèmes hydratantes, crèmes hydratantes, baume à lèvres

non médicamenteux, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux,

baumes pour les yeux, nettoyants, tonifiants, clarifiants,exfoliants,

démaquillants, produits de soins de beauté, produits de soins de

beauté, crèmes de beauté, toniques de beauté à appliquer sur le corps,

toniques de beauté à appliquer sur le visage, produits de beauté non

médicamenteux, produits de beauté de soins de la peau non

médicamenteux, soins de la peau produits à usage personnel,

nommément hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres, crèmes

pour le visage et la peau, lotions et sérums, traitements

anti-âge,produits de soins capillaires, gels capillaires et fixatifs pour les

cheveux, produits de soin des ongles, vernis à ongles, renforçateurs et

dissolvants pour vernis à ongles, produits dépilatoires, antisudorifiques,

produits de bronzage, produits de bronzage artificiel, ongles artificiels,

cils artificiels, lunettes, lunettes, montures de lunettes, verres, boîtes et

étuis à lunettes, cordons et chaînes, lunettes de soleil, lunettes,

montures, cordons, chaînes, boîtes et étuis pour lunettes de soleil,

appareils et instruments optiques, étuis pour lentilles de contact,

récipients et supports, étuis pour téléphones portables, bijouterie,

bijoux fantaisie, métaux précieux et leurs alliages, broches de

bijouterie, pendentifs de bijouterie, instruments d'horlogerie, horloges,

montres, montres, bracelets de montres, bracelets et bracelets de

montres, boutons de manchette, épingles de cravates, pinces à

cravates, attaches de cravates,porte-clés, porte-clés en métaux

précieux, coffrets, étuis pour horloges, écrins, ornements en métaux

précieux, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, articles

en métaux précieux à savoir colliers, bracelets, bagues, boucles

d'oreilles et bracelets de cheville, instruments chronométriques,

porte-clés, sacs, porte-documents, étuis à cartes, valises, sacs à main,

portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour

agendas, boîtes à chapeaux, étuis à clés, sangles, étiquettes de

bagages, supports pour

35 bloc-notes, sacs de sport, peaux d'animaux, peaux, malles et sacs

de voyage, étuis, cartables, pochettes, sacs à dos, sacs à dos, sacs de

plage, parapluies, parasols, cannes, rouleaux de bijoux, sacs

fourre-tout, sacs à bandoulière, trousses à cosmétiques, bagages,

fourre-tout, étuis pour appareils multimédias portables, étuis et sacs

pour ordinateurs portables, vêtements (à l'exclusion des ceintures),

chaussures, chapellerie, écouteurs, écouteurs sans fil, écouteurs

intra-auriculaires, écouteurs-boutons, montres intelligentes, téléphones

mobiles, téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs

personnels, ordinateurs portables, lecteurs MP3, lunettes intelligentes,

haut-parleurs, haut-parleurs intelligents, téléviseurs, bagues

intelligentes, bracelets intelligents, bandes intelligentes,téléphones

intelligents portables, stations de charge, stations d'accueil pour

enceintes, stations d'accueil pour enceintes portables, blocs-batteries,

chargeurs, câbles de charge, chargeurs portables, chargeurs sans fil,

DVD, CD, fichiers multimédias téléchargeables, publications

électroniques téléchargeables, podcasts téléchargeables, logiciels,

applications mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour
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appareils multimédias portables, étuis et sacs pour ordinateurs

portables, étuis et sacs pour ordinateurs portables, étuis pour lecteurs

MP3, étuis pour lunettes intelligentes, bagues intelligentes, bracelets

intelligents et téléphones intelligents portables, étuis pour écouteurs,

étuis pour écouteurs, étuis pour appareil photo, applications mobiles

téléchargeables, nommément portefeuilles sans argent liquide, robots

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, appareils de

reconnaissance faciale, ordinateurs portables, dispositifs de suivi

d'action portables (nommément dispositifs électroniques portables qui

surveillent et enregistrent l'activité physique d'une personne), appareils

de télécommunication sous la forme de bijoux, de téléphones

intelligents au poignet,écrans vidéo portables, cadres photo

numériques, caméras vidéo, appareils électroniques pour la création et

la lecture de musique, lecteurs audio portables, lecteurs multimédias

portables, lunettes de réalité virtuelle, appareils photo (photographie),

caméras cinématographiques, lunettes de sport, casques de protection

pour le sport, masques de protection et pièces, garnitures, accessoires

et composants pour les produits susmentionnés, permettant aux clients

de visualiser et d'acheter facilement l'un de ces produits, y compris

dans un magasin de vente au détail, un catalogue par correspondance,

au moyen de télécommunications ou à partir d'un site Internet; services

de vente au détail liés à la vente de cosmétiques, parfumerie, eaux de

Cologne, eaux de Cologne, eaux de parfum, eaux de toilette,

déodorants à usage personnel, gels pour le bain et la douche, huiles de

bain, savons, produits de lavage des mains, huiles pour le corps,

lotions pour le corps, lotions, crèmes pour le corps,

35 crèmes pour les ongles, shampooings, lotions capillaires, talc

parfumé, produits de toilette, huiles parfumées, après-rasage, baumes

et lotions après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser,

baume à raser, produits de rasage, huiles essentielles, parfums

d'ambiance,produits de parfum d'ambiance, vaporisateurs d'ambiance

parfumés, parfums et produits parfumés à usage personnel, huiles de

massage, produits de soin de la peau, produits pour le bain et la

douche, crèmes hydratantes parfumées pour la peau, crèmes

hydratantes, crèmes hydratantes, baume à lèvres non médicamenteux,

crèmes pour les yeux, gels, baumes pour les yeux, nettoyants,

tonifiants, clarifiants, exfoliants, démaquillants, produits de beauté,

produits de beauté, crèmes de beauté, toniques de beauté à appliquer

sur le corps, toniques de beauté à appliquer sur le visage, produits de

beauté non médicinaux, produits de beauté de soins de la peau non

médicinaux, produits de soins de la peau à usage personnel, à savoir

hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres, crèmes pour le visage

et la peau, lotions et sérums, traitements anti-âge, produits de soins

capillaires, gel pour les cheveux et fixatifs pour les cheveux, produits

de soin des ongles, vernis à ongles, renforçateurs et dissolvant pour

vernis à ongles, produits dépilatoires, antisudorifiques, produits de

bronzage, produits de bronzage artificiel, ongles artificiels, cils

artificiels, lunettes, lunettes, montures de lunettes, lentilles, étuis et

étuis à lunettes,cordes et chaînes, lunettes de soleil, lunettes,

montures, cordons, chaînes, boîtes et étuis pour lunettes de soleil,

appareils et instruments optiques, étuis, récipients et supports pour

lentilles de contact, étuis pour téléphones portables, bijoux, bijoux

fantaisie, métaux précieux et leurs alliages, broches pour bijoux,

pendentifs pour bijoux,instruments d'horlogerie, horloges, montres,

pièces d'horlogerie, bracelets de montres, bracelets et bracelets de

montres, boutons de manchette, épingles à cravates, pinces à

cravates, attaches de cravates, porte-clés, porte-clés en métal

précieux, boîtes, étuis pour horloges, écrins, ornements en métaux

précieux,coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, articles

en métaux précieux nommément colliers, bracelets, bagues, boucles

d'oreilles et bracelets de cheville,instruments chronométriques,

porte-clés, sacs, porte-documents, étuis à cartes, valises, sacs à main,

portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour

agendas, boîtes à chapeaux, étuis à clés, sangles, étiquettes de

bagages, supports pour bloc-notes, sacs de sport, peaux d'animaux,

peaux, malles et sacs de voyage, étuis, cartables, pochettes, sacs à

dos, sacs à dos, sacs de plage, parapluies, parasols, cannes, rouleaux

de bijoux, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à provisions,

trousses à cosmétiques, bagages, fourre-tout, étuis pour multimédia

portable appareils, étuis et sacs pour ordinateurs portables, vêtements

(à

35 l'exclusion des ceintures), chaussures, chapellerie,écouteurs,

écouteurs sans fil, écouteurs intra-auriculaires, écouteurs-boutons,

montres intelligentes, téléphones mobiles, téléphones intelligents,

tablettes électroniques, ordinateurs personnels, ordinateurs portables,

lecteurs MP3, lunettes intelligentes, haut-parleurs, haut-parleurs

intelligents, téléviseurs, bagues intelligentes, bracelets intelligents,

bandes intelligentes,téléphones intelligents portables, stations de

charge, stations d'accueil pour enceintes, stations d'accueil pour

enceintes portables, blocs-batteries, chargeurs, câbles de charge,

chargeurs portables, chargeurs sans fil, DVD, CD, fichiers multimédias

téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, podcasts

téléchargeables, logiciels, applications mobiles, étuis pour téléphones

mobiles, étuis pour appareils multimédias portables, étuis et sacs pour

ordinateurs portables, étuis et sacs pour ordinateurs portables,étuis

pour lecteurs MP3, étuis pour lunettes intelligentes, bagues

intelligentes, bracelets intelligents et téléphones intelligents portables,

étuis pour écouteurs, étuis pour oreillettes, étuis pour appareils photo,

applications mobiles téléchargeables à savoir portefeuilles sans

espèces, robots humanoïdes avec intelligence artificielle, appareils de

reconnaissance faciale, portables ordinateurs, dispositifs de suivi

d'action portables (à savoir dispositifs électroniques portables qui

surveillent et enregistrent l'activité physique d'une personne), appareils

de télécommunication sous forme de bijoux, téléphones intelligents au

poignet, écrans vidéo portables, cadres photo numériques, caméras

vidéo, appareils électroniques pour la création et la lecture de musique,

lecteurs audio portables, lecteurs multimédias portables, lunettes de

réalité virtuelle, appareils photo (photographie), caméras

cinématographiques, lunettes de sport, casques de protection pour le

sport, masques de protection ainsi que pièces, garnitures, accessoires
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et composants pour les produits susmentionnés.

(300)

231872
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) FERTITECH

LOT N 53 Z.I. RTE JORF YOUDI 46003

SAFI

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et

l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; matières pour tannage du

cuire; compots, engrais; fertilisants, préparations biologique destinées

au sciences .

(300)

231873
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) FERTITECH

LOT N 53 Z.I. RTE DE JORF YOUDI 46003

SAFI

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et

l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; matières pour tannage du

cuire; compots, engrais; fertilisants, préparations biologique destinées

au sciences .

3 Produits cosmetiques et préparations de toilette non

médicamenteux, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser

5 Produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; produits pour

la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231874
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) FERTITECH

LOT N 53 Z.I. RTE JORF YOUDI 46003

SAFI

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et

l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; matières pour tannage du

cuire; compots, engrais; fertilisants, préparations biologique destinées

au sciences .

3 Produits cosmetiques et préparations de toilette non

médicamenteux, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser

5 Produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; produits pour

la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231876
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) MALEAL

VILLA CHAFAI KM 8 RTE AGADIR INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; médaillons [bijouterie] ; anneaux [bijouterie] ;

apprêts pour la bijouterie ; articles de bijouterie pour chaussures ;

bagues [bijouterie] ; bijoux en cloisonné ; bracelets [bijouterie] ; chaînes

[bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; écrins à bijoux ; épingles [bijouterie] ;

fermoirs pour la bijouterie

(300)

231878
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) EZZAHRAOUI TAOUFIQ

DR JAMAA SAOUDI N°12 AIN CHKEF

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231879
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) COLORADO

km 15, Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; agglutinants pour

peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ; argent

sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ; bandes protectrices contre

la corrosion ; baume du Canada ; blanc de chaux ; bois colorant ; bois

de teinture ; caramels [colorants alimentaires] ; carbonyle pour la

préservation du bois ; carmin de cochenille ; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs ; cartouches d'encre

comestible remplies pour imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants*

; colorants d'alizarine ; colorants d'aniline ; colorants pour aliments ;

colorants pour boissons ; colorants pour la bière ; colorants pour le

beurre ; colorants pour liqueurs ; copal ; créosote pour la conservation

du bois ; curcuma [colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ;

diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ;

émulsions d'argent [pigments] ; encres comestibles ; encres

d'imprimerie ; encres pour la gravure ; encres pour la peausserie ;

encres pour le cuir ; encres pour marquer les animaux ; encres [toner]

pour appareils et machines à photocopier ; encres [toner] pour

photocopieurs ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ;

enduits pour le carton bitumé [peintures] ; épaississants pour peintures

; extraits de bois colorant ; fixatifs pour l'aquarelle ; fixatifs [vernis] ;

fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ;

gommes-laques ; gommes-résines ; graisses antirouille ; gris de zinc

[pigment] ; huiles antirouille ; huiles pour la conservation du bois ;

indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques* ; laques de bronzage ; liants

pour peintures ; litharge ; malt caramélisé [colorant alimentaire] ;

malt-colorant ; mastic [résine naturelle] ; matières tinctoriales ; métaux

en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

d'art ; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et

les travaux d'art ; minium ; mordants* ; mordants pour le bois ;

mordants pour le cuir ; noir de charbon [pigment] ; noir de fumée

[pigment] ; oxyde de cobalt [colorant] ; papier pour teindre les œufs de

Pâques ; pastilles de peinture repositionnables ; pâtes d'imprimerie

[encres] ; peintures* ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour

travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures

aluminium ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures

ignifuges ; peintures pour la céramique ; pigments ; poudre d'aluminium

pour la peinture ; poudre de bronze pour la peinture ; poudres à

argenter ; préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; produits

contre la ternissure des métaux ; produits pour la conservation du bois ;

produits pour la protection des métaux ; résines naturelles

2 à l'état brut ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

rocou ; safran [colorant] ; sandaraque ; siccatifs pour peintures ; suie

[colorant] ; sumac pour les vernis ; teintures* ; teintures pour aliments ;

teintures pour chaussures ; teintures pour le bois ; térébenthine [diluant

pour peintures] ; terre de Sienne ; vernis* ; vernis au bitume ; vernis au

copal ; vernis d'asphalte

(300)
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231880
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) ELBAGHDADI NOUR-EDDINE

98 RUE MIMOUZA RES RABII APT 18 HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Promotion des ventes; gestion de la vente de biens immobiliers;

marketing de biens immobiliers; publicité de biens immobiliers

commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux ou

résidentiels.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation.

(300)

231881
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) Marriott Worldwide Corporation

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

35 Administration d'un programme de primes d'encouragement

permettant aux membres d'échanger des points contre des

hébergements et des produits, services et expériences liés aux

voyages ; administration d'un programme de primes d'encouragement

permettant aux membres d'échanger des points contre des

récompenses offertes par d'autres programmes de fidélité ; promotion

de services d'hôtels, de centres de villégiature, de compagnies

aériennes, de location de voitures, de multipropriété, de voyages et de

vacances par le biais d'un programme de primes d'encouragement ;

organisation commerciale, exploitation et supervision de programmes

de fidélité

43 Services hôteliers avec programme de primes d'encouragement ;

services de réservation d'hôtels pour des tiers

(300)

231882
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) AKHERRAZ OTHMANE

23 RUE IBN HILAL ETG 1 APT 1 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; écriture de

scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ; enseignement de l’aïkido ;

informations en matière d'éducation ; location d'appareils d'éclairage

pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande ; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels ; organisation et conduite de séminaires ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

représentation de spectacles ; services éducatifs fournis par des écoles

; services de studios de cinéma ; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conduite d'études de projets techniques ;

conseils en conception de sites web ; conseils en technologie de

l'information ; conversion de données et de programmes informatiques

autre que conversion physique ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information] ; création et entretien de sites web pour

des tiers ; hébergement de serveurs ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; programmation pour

ordinateurs ; services de conseillers en matière de sécurité des

données ; services de conseillers en matière de conception et de
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développement de matériel informatique ; télésurveillance de systèmes

informatiques

(300)

231884
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) Nasser Abdulla Mohamed Hammas AlMessabi

Abu Dhabi, Al Shahamah, New Shahama

AE

(591) Jaune, Orange, Marron, Vert,
(511)

43 Services de restauration, de traiteur et de café; services de

restauration rapide; services de restauration à emporter; restaurants en

libre-service; services de cafés; services de fourniture de plats

préparés et de boissons à emporter; préparation d'aliments pour

livraison à domicile ; Services de restauration proposant des services

de restauration sur place et de livraison ; Services de fourniture

d'aliments et de boissons; hébergement temporaire.

(300)

231885
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) Spraykem

16 RUE BAB AL MANDAB QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(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)

231886
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) Spraykem

16 RUE BAB AL MANDAB QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(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)

231887
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) BRAYA laila

Résidance yazaman4

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

blouses ; cache-cols ; cache-corset ; capuchons [vêtements] ; ceintures

[habillement] ; châles ; chapeaux ; chemises ; combinaisons

[vêtements de dessous] ; combinaisons [vêtements] ; dessous

[sous-vêtements] ; écharpes ; foulards ; gilets ; jupes ; jupes-shorts ;

kimonos ; manteaux ; pantalons ; pantoufles ; pull-overs ; robes ;
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sandales ; vêtements confectionnés

(300)

231888
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) TOUHAN Adil

2éme Etage - Appat N° 5 - IMM 10 MSALA 3 MARS 23040

BENI MELLAL

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales des intrants et services

agricoles; administration commerciale; travaux de bureau . ; aide à la

direction des affaires ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; conception de matériels publicitaires

; démonstration de produits et services agricoles [Engrais,

phytosanitaires, plants et semences et analyses agronomiques]dans

des parcelles de démonstration ; diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés] et fichiers numériques agricoles

[catalogues de produits, fiches de cultures] ; établissement de

statistiques [ nombre de parcelles de démonstration, nombre da

participants, répartition] ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations et conseils commerciaux aux agriculteurs ;

marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs, agriculteurs et prestataires de services

agricoles [ analyses agronomiques, engrais, produits phytosanitaires,

plants et semences] ; mise à jour et maintenance de données dans des

bases de données informatiques ; mise à jour de documentation

publicitaire ; promotion des ventes pour des prestataires de services

agricoles ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; reproduction

de documents numériques ; services d'abonnement à des journaux

pour des tiers ; services de conseils pour la direction des affaires ;

services de gestion informatisée de fichiers ; services d'intermédiation

commerciale ; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des prestataires de services agricoles

[intrants et analyses agronomiques]

38 Télécommunications . ; fourniture d'accès à des bases de données

; transmission de courriers électroniques ; transmission de fichiers

numériques ; transmission de messages

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; formation en ligne ; formation pratique [parcelles de

démonstration] ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes* ; tutorat

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 . ; ingénierie agronomique ; rédaction technique en ligne

par des prestataires de services agricoles [fiches techniques des

cultures] ; recherches techniques ; recherches scientifiques ; expertises

[travaux d'ingénieurs agronomes]

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture . ; services en ligne des intrants et

services de production végétale [engrais, phytosanitaires, plants et

semences et analyses agronomiques] ; services de conseil agricole en

ligne par des fichiers [ fiches des cultures] ; services de lutte contre les

nuisibles pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

231890
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) LE CHANT D`OISEAU

OULED SGUIR COMMUNE D`ISSEN OULED TEIMA

PROVINCE DE TAROUDANT,

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

231891
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) IGUNANE ABDALLAH

RUE 593 N° 16 DB MBAREK BOUARGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

TIZRA HASSINE DJAMEL OMAR

RUE 593 N° 16 DB MBAREK BOUARGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

231896
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) EL JAY RAJAE

RUE BULMANE NR 39 QUARTIER KHAT RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers

(300)

231903
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) AIT OUKAZZA SAID

NR 24 BLOC 3 EX TERRAIN D`AVIATION

TAZA

MA

(591) NOIR OLIVE, Rouge claire : E30613,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; informations commerciales par le biais

de sites web ; marketing ; publicité en ligne sur un réseau informatique

; services publicitaires facturables au clic

(300)

231904
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) LE RELAIS DES SENS

Numéro 59, Rue Bachir Laalej Quartier Val Fleuri

CASABLANCA

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 . ; café ; café au lait ; café vert ; sushi ; thé*

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de cafés ; services de restaurants ; services de traiteurs

(300)

231907
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) AMINI Jamal

01, Av Echaouia, Hay SSMBA

MEKNES

MA

(591) Argenté, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231908
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) ZHANG YUNZHI

NO. 5, QIAOHUI, TONGLIN VILLAGE, XINNING TOWN,

WUNING COUNTY, JIUJIANG CITY, JIANGXI PROVINCE

CN

(591)

(511)

9 Verres correcteurs [optique]; Montures de lunettes; Lunettes

[optique]; Pince-nez; Étuis à lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes 3D;

Panneaux solaires pour la production d'électricité; Perches pour

autophotos [monopodes à main]; Lunettes de sport; Ordiphones

[smartphones]; Ampoules de flash; Trépieds pour appareils

photographiques; Télescopes; Écrans vidéo; Extincteurs; Appareils

pour l'extinction d'incendies; Tablettes électroniques; Lunettes

intelligentes; Lunettes d'équitation ; Lunettes de neige.

(300)

231909
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) BE RIGHT

61, Rue Oulad Haddou, Bir Kacem, Souissi

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge, Bordeaux, Rouge brique, Blanc : FFFFFF,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)
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231911
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) YOUNESS SAIDI

HY SADRI GR 1 RUE 46 N 11

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Blanc : FFFFFF,
(511)

30 café ; café au lait ; café vert ; cacao ; cacao au lait

(300)

231912
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) IOUIRIDN SARL AU

DR IMZOUZOUANE DIDI BOULKHALF OUALTANA DEMNATE

AZILAL

MA

(591) Blanc, Jaune Doré, Gris métallisé,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

231916
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) RAMZI AHMED

villa 91 lot abouab sala, Mouhit laayayda

SALE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

43 services de restauration [alimentation].

(300)

231919
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) ATRACO

N°6 Immeuble 177 quartier EN-NASSIM

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 préparations fertilisantes ; préparations biologiques autres qu'à

usage médical ou vétérinaire

5 pesticides ; biocides

(300)

231920
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) SEDDINI Mohammed

saniat azzine cite almanzeh n°07

SALE

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 clubs de sport [JET SKI]
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(300)

231921
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) KASBI HICHAM

77 BD RAHAL MESKINI ETG RDC

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

3 Produits de nettoyage ; Air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage ; Produits chimiques de nettoyage ; Abrasifs

; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; Shampooings

pour voitures ; Produits pour polir les voitures ; Shampooings pour

véhicules ; Cires pour véhicules automobiles ; Parfums pour véhicules

automobiles ; Vernis pour pneus de véhicule ; Préparations pour

nettoyer les véhicules ; Produits nettoyants à utiliser sur les véhicules ;

Préparations abrasives pour l’entretien des véhicules ; Détergents pour

automobiles ; Préparations de nettoyage pour automobiles ;

Préparations pour nettoyer les automobiles ; Préparations nettoyantes

pour automobiles ; Cires pour automobiles avec mastic pour peinture.

(300)

231923
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) FASHION BIJOUX

10 rue liberte etg 3 n° 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)

26 Cheveux ; Cheveux postiches ; Nattes de cheveux ; Tresses de

cheveux ; Cheveux synthétiques ; décorations pour les cheveux ; faux

cheveux.

(300)

231924
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) REBOOT

11 Rue Abou kacem El Gotbari,Bourgone

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants ; services de cafés

(300)

231926
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) FARAJ ABDELMAJID

34 APPT 13 GROUPE ENNAIM -TABRIQUET

SALE

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; dentifrices* ;

cosmétiques

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 . ; miel

(300)
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231929
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) DRIOUACH BOUCHRA

406 HASSANIA 1 EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) VERT IMPERIAL,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; démonstration de produits ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers ; informations commerciales par le biais de sites web ;

location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; mise

à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs

de produits et services ; production de films publicitaires ; promotion

des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique

; recherches en marketing ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers

(300)

231949
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) United Transformers Electric Company Ltd

Riyadh 11383, P.O. Box 385,

SA

(591) Blanc, Bleu, 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)

231950
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) Beverage Trade Mark Company Limited

34-38, avenue de la Liberté, L - 1930 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg

LU

(591)

(511)

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool

; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

231951
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières.

(300)
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231961
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) THE VIEW 360

13 Rue Ahmed El Majjati , Res Les Alpes, Etg 1 N° 8

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert Pistache,
(511)

43 Réservation de restaurants; services de restaurants; services de

restauration; services d'établissements de restauration rapide et de

restaurants en service continu; bars à salades [services de

restauration]; location de matériel de restauration; location

d'équipements de restauration; mise à disposition de services de

restaurants; réservation de tables de restaurants; réservation en ligne

de tables de restaurants; réservations de restaurants et de repas;

restaurants libre-service; services de bars et restaurants; services de

cafés, cafétérias et restaurants; services de cafés et restaurants;

services de cafés-restaurants; services de cafés-restaurants et

cafétérias; services de cafétérias et restaurants; services de location de

matériel de restauration; services de réservation de restaurants;

services de réservations de restaurants et de repas; services de

restaurants avec vente à emporter; services de restaurants, bars et

traiteurs; services de restaurants en libre-service; services de

restaurants et bars; services de restaurants et cafés; services de

restaurants et traiteurs; services de restaurants mobiles; services de

restauration à domicile; services de restauration [alimentation]; services

de restauration [aliments et boissons]; services d'établissements de

restauration rapide; services de salons de thé; services de restaurants,

bars et bars-salons; cafés; services de cafés; services de bars à thé et

café; services de glaciers.

(300)

231963
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) STOCK-PRALIM

47, Rue de Marrakech

OUJDA

MA

(591)

(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables;Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

38 Services de télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;distribution

du courrier, livraison de marchandises / distribution [livraison] de

produits.

(300)

231975
(151) 16/09/2021
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(180) 16/09/2031

(732) EL ALLAM SAID

AV CHENGUITE 8 RUE AKNOUL ZOHOUR 2

FES

MA

(591) Bleu, Noir, Mauve,
(511)

26 broderies

(300)

231978
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) AMG RIDGE

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1ER ETG N°8

CASABLANCA

MA

(591) CHOCOLAT, Jaune, Orange,
(511)

29 dattes ; huiles à usage alimentaire ; fruits confits ; fruits conservés ;

fruits cristallisés

30 chocolat ; décorations au chocolat pour gâteaux ; fruits à coque

enrobés de chocolat

(300)

231979
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE QUARTIER VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231980
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE QUARTIER VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231981
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE QUARTIER VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/18 du 23/09/2021 Page197



(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231982
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE QUARTIER VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231983
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE QUARTIER VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231984
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE QUARTIER VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231985
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) Laboratoire HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine Valfleuri Maarif

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231986
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) XINDONG WU

21F, 1357 YINXIAN ROAD, NINGBO

CN

(591)

(511)

6 pour chemins de fer ; galène [minerai] ; galets de fenêtres ;

garde-feu métalliques pour fourneaux ; garnitures de meubles

métalliques ; garnitures de portes métalliques ; germanium ; girouettes

; glissières de sécurité métalliques pour routes ; glucinium [beryllium] ;

gouttières métalliques ; grelots ; hafnium [celtium] ; huches métalliques

; huisseries métalliques ; indium ; installations métalliques pour le

stationnement de bicyclettes ; jalousies métalliques ; lettres et chiffres

en métaux communs à l'exception des caractères d'imprimerie ; liens

de gerbes métalliques ; liens métalliques ; limailles ; liens métalliques à

usage agricole ; limonite ; limons [parties d'escaliers] métalliques ;

lingots de métaux communs ; linteaux métalliques ; loqueteaux

métalliques pour fenêtres ; loquets métalliques ; loupes [métallurgie] ;

magnésium ; maillechort ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter]

métalliques ; manchons métalliques pour tuyaux ; manchons

[quincaillerie métallique] ; manganèse ; manifolds métalliques pour

canalisations ; marchepieds métalliques ; marches d'escaliers

métalliques ; marquises [constructions] métalliques ; matériaux à bâtir

métalliques ; matériaux de construction réfractaires métalliques ;

matériaux pour voies ferrées métalliques ; matériel fixe de funiculaires ;

mâts en acier ; mâts [poteaux] métalliques ; menottes ; métal blanc ;

métaux communs bruts ou mi-ouvrés ; métaux en feuilles ou en poudre

pour imprimantes 3D ; métaux en poudre* ; métaux pyrophoriques ;

minerais de chrome ; minerais de fer ; minerais métalliques ;

monuments métalliques ; mordaches [quincaillerie métallique] ; moules

à glace métalliques ; moulures de corniches métalliques ; niobium ;

noues métalliques pour la construction ; numéros de maisons

métalliques, non lumineux ; palettes de transport métalliques ; palettes

[plateaux] de chargement métalliques ; panneaux de portes métalliques

; paniers métalliques ; panneaux métalliques pour la construction ;

palplanches métalliques ; patères [crochets] métalliques pour

vêtements ; patinoires [constructions] métalliques ; pattes d'attache

métalliques pour câbles et tuyaux ; pavés métalliques ; pièges pour

animaux sauvages* ; pieux d'amarrage métalliques ; pinces métalliques

pour la fermeture de sacs ; planchers métalliques ; plaques

commémoratives métalliques ; plaques d'ancrage ; plaques

d'immatriculation métalliques ; plaques métalliques de calage ; plaques

minéralogiques métalliques ; plaques tournantes ; plateaux [palettes]

de chargement métalliques ; plomb brut ou mi-ouvré ; plombs de

garantie ; plongeoirs métalliques ; poignées de portes en métal ;

porcheries métalliques ; portails métalliques ; portes battantes

métalliques ; portes blindées métalliques ; portes métalliques* ;

poteaux métalliques ; poteaux métalliques pour lignes électriques ;

poteaux télégraphiques métalliques ; poulaillers métalliques ; poulies

métalliques autres que pour machines ; poutrelles métalliques ; quais

flottants métalliques pour

6 l'amarrage des bateaux ; quais préfabriqués métalliques ;

quincaillerie métallique* ; raccords métalliques de câbles non

électriques ; rampes de lancement de fusées métalliques ; récipients

d'emballage en métal ; réservoirs en métal ; revêtements de placage

métalliques pour la construction ; revêtements muraux de doublage

métalliques pour la construction ; revêtements muraux de placage

métalliques pour la construction ; robinets métalliques pour tonneaux ;

rondelles en métal ; roulettes de lits métalliques ; rivets métalliques ;

roulettes de meubles métalliques ; sabots de Denver ; sangles

métalliques pour la manutention de fardeaux ; semences [clous] ;

serre-câbles métalliques ; serres transportables métalliques ; serrures

pour véhicules métalliques ; serrures métalliques autres qu'électriques ;

seuils métalliques ; signalisation métallique, non lumineuse et non

mécanique ; silos métalliques ; sonnailles ; sonnettes métalliques de

portes, non électriques ; soudure d'argent ; soudure d'or ; soupapes

métalliques autres que parties de machines ; statues en métaux

communs ; statuettes en métaux communs ; stèles funéraires

métalliques ; stores d'extérieur métalliques ; stores en acier ; tampons

[chevilles] en métal ; tantale [métal] ; tasseaux [enclumes portatives] ;

tendeurs de bandes de fer [étriers de tension] ; tendeurs de bandes

métalliques [étriers de tension] ; tendeurs de courroies métalliques ;

tire-fond ; tissus métalliques ; titane ; toiles métalliques ; toitures
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métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; tonneaux

métalliques ; tourniquets [portillons tournants] métalliques ; traverses

de chemins de fer métalliques ; treillis métalliques ; trémies métalliques

non mécaniques ; tubes métalliques ; tuiles métalliques pour toitures ;

tuiles pannes métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour plantes

ou arbres ; tuyauteries métalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de

cheminées métalliques ; tuyaux de descente métalliques ; tuyaux

d'embranchement métalliques ; tuyaux métalliques ; tuyères

métalliques ; vanadium ; vannes métalliques autres que parties de

machines ; vasistas métalliques ; verrous de porte métalliques ; vis

métalliques ; wolfram ; zirconium

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;

agrafes de courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de

fer ; aluminium ; ancres* ; anneaux brisés en métaux communs pour

clés ; anneaux de cuivre ; argentan ; armatures métalliques pour béton

; armatures métalliques pour conduites ; armatures métalliques pour

conduites d'air comprimé ; armatures métalliques pour courroies ;

arrêts métalliques pour fenêtres ; articles de clouterie ; auges à mortier

métalliques ; bagues métalliques ; baguettes métalliques pour le

brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et le soudage ; balises

métalliques, non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier

métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres d´appui

métalliques pour baignoires ; barres métalliques écroutées ; barres

métalliques étirées et polies ; barriques métalliques ; bigornes ; billes

d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à outils vides en métal ; boîtes

aux lettres métalliques ; boîtes en métaux communs ; bonbouts de

cordonnerie métalliques ; bondes métalliques ; bornes routières

métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; bouchons à vis

métalliques, pour bouteilles ; boucles en métaux communs

[quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal [amarrage] ; boules

d'acier ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] pour le

gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ;

bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers]

métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ; bronzes

[objets d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ; cabines

pour la peinture au pistolet métalliques ; cabines téléphoniques en

métal ; câbles métalliques non électriques ; câbles téléphériques ;

cadenas ; cadres de portes métalliques ; cages métalliques pour

animaux sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie

[métalliques ou non métalliques] ; caisses en métal ; caniveaux

métalliques ; cannelles métalliques pour tonneaux ; capsules de

bouchage métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons

de cheminées métalliques ; carreaux métalliques pour la construction ;

carreaux métalliques pour sols ; carrelages métalliques pour sols ;

cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ; cerceaux métalliques pour

barils ; cercles métalliques pour tonneaux ; cermets ; chaînes de sûreté

; changements de voie [chemins de fer] ; chantiers [supports]

métalliques pour fûts ; chantiers [supports] métalliques pour tonneaux ;

châssis de fenêtres métalliques ; charnières métalliques ; châssis de

portes métalliques ; châssis de serres métalliques ; châssis métalliques

pour la construction

6 ; cheminées métalliques ; chéneaux métalliques ; chenets ; chevilles

de cordonnerie métalliques ; chrome ; clapets de conduites d'eau en

métal ; clavettes métalliques ; clenches ; clés métalliques ; cloches ;

cloisons métalliques ; clôtures métalliques ; clous ; cobalt brut [métal] ;

coffrages métalliques pour puits de pétrole ; coffrages pour le béton

métalliques ; coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques] ;

coffres métalliques ; coffres-forts [métalliques ou non métalliques] ;

coffres-forts électroniques ; colliers d'attache métalliques pour tuyaux ;

colonnes d'affichage métalliques ; conduites d'eau métalliques ;

conduites forcées métalliques ; conduits métalliques de chauffage

central ; conduits métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation ; constructions en acier ; constructions métalliques ;

constructions transportables métalliques ; coquilles [fonderie] ;

cordages métalliques ; corniches métalliques ; cornières pour toitures

métalliques ; cosses de câbles ; cosses de cordages ; couvercles de

trous d'homme métalliques ; crampons d'escalade ; crampons

métalliques ; crampons pour fers à cheval ; crémaillères ; crémones ;

crochets de portemanteaux métalliques ; cuivre brut ou mi-ouvré ;

cuvelages métalliques ; cuves métalliques ; dalles tumulaires

métalliques ; décrottoirs ; degrés [marches] d'escaliers métalliques ;

dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ;

dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent contre les oiseaux

; dispositifs non électriques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs

non électriques pour l'ouverture des portes ; distributeurs métalliques

fixes de sacs pour déjections canines ; échafaudages métalliques ;

éclisses de rails ; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres ;

éléments de fermeture métalliques pour portes ; élingues métalliques

pour la manutention de fardeaux ; emballages en fer-blanc ; embouts

métalliques de cannes ; enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour

tuyaux flexibles ; équerres métalliques pour la construction ; éperons ;

enseignes en métal ; escabeaux métalliques ; escaliers métalliques ;

escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de passagers ;

étables métalliques ; étais métalliques ; étiquettes métalliques ;

ferme-porte non électriques ; fer-blanc ; fer brut ou mi-ouvré ;

fermetures de bouteilles métalliques ; fermetures de récipients

métalliques ; ferrochrome ; ferrosilicium ; ferrotitane ; ferrures de

fenêtres ; ferrures de portes ; ferrures pour la construction ; feuillards

d'acier ; feuillards de fer ; feuilles d'étain ; feuilles métalliques pour

emballage et empaquetage ; fiches [quincaillerie] ; figurines [statuettes]

en métaux communs ; fil de fer ; fil de fer barbelé ; filins d'acier ; fils à

souder en métal ; fils d'aluminium ; fils de cuivre non isolés ; fils en

alliages de métaux communs à l'exception des fusibles ; fils métalliques

; fonte brute ou mi-ouvrée ; fonte d'acier ; gabarits de chargement

métalliques
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(300)

231992
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) CITY BUS TRANSPORT

BUSINESS CENTER YASMINA ETG 2 APPT N 13 ANGLE BD

CHEFCHAOUNI ET RTE DE RABAT AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

39 transport ; transport de passagers ; transport de voyageurs

(300)

231995
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) JL EXPRESS

n° 139, Lot Taha, Riad El Ismailia

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; transport ; services de logistique en matière

de transport

(300)

231997
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) SARA AITSKIF SARA

19,RUE BAHAE SANJARI, Appartement 19, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 aide à la direction des affaires ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines

(300)

231998
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD

40-50 cours du Médoc 33300 BORDEAUX

FR

(591)

(511)

33 boissons alcoolisées à l’exception des bières, vin.

(300) FR, 2021-07-29 00:00:00.0, 214788814

231999
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) SABOR REFINADO

AV MOHAMED BENNOUNA N°306 GHARRAABOU

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/18 du 23/09/2021 Page201



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 .

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 ;

flocons de pommes de terre ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque

confits ; fruits à coque préparés ; fruits confits ; fruits cristallisés ;

noisettes préparées ; noix de coco séchées ; pommes chips

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 15705

227597 TOUT FRAIS TOUT PRET

2021-09-06 00:00:00.0

Num opp : 15706

229707 SAHIL

2021-09-06 00:00:00.0

Num opp : 15707

229884 INVU

2021-09-06 00:00:00.0

Num opp : 15708

229602 EMSCULPT

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15709

229305 PANDA

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15710

228162 ROVATINE

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15711

229729 FRESCO VOLCANO

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15712

229727 CALIPSO INTENSO

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15713

226738 OM OLYMPIQUE MARRAKECH

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15714

229475 TIGER

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15715

229375 JAMIYAT OLYMPIC RIADI LMARINI LIKORAT LKADAM.OMF

2021-09-06 00:00:00.0

Num opp : 15716

229726 CALIPSO AROMA

2021-09-06 00:00:00.0

Num opp : 15717

229556 HABANOS

2021-09-08 00:00:00.0

Num opp : 15718

229647 HABANOS

2021-09-08 00:00:00.0

Num opp : 15719

229729 FRESCO VOLCANO

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15720

229536 GLORA

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15721

226225 STIG

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15722

229797 ROUMAYSSA

2021-09-08 00:00:00.0

Num opp : 15723

229625 CARMEX

2021-09-08 00:00:00.0
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Num opp : 15724

229794 SUSHISAMBA

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15725

231064 LION LIVRAISON

2021-09-08 00:00:00.0

Num opp : 15726

229729 FRESCO VOLCANO

2021-09-08 00:00:00.0

Num opp : 15727

229401 DAMANE IMMO

2021-09-08 00:00:00.0

Num opp : 15728

229399 DAMANE IMMO

2021-09-08 00:00:00.0

Num opp : 15729

229790 GOODI

2021-09-08 00:00:00.0

Num opp : 15730

229278 NIO

2021-09-08 00:00:00.0

Num opp : 15731

229516 LALIZAS

2021-09-08 00:00:00.0

Num opp : 15732

229535 ENCHANTEURTHERAPY

2021-09-08 00:00:00.0

Num opp : 15733

229377 SUCCESS VISA

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15734

229515 PLASTIMO

2021-09-07 00:00:00.0

Num opp : 15735

229607 BE FIT

2021-09-09 00:00:00.0

Num opp : 15736

229533 ARWA BEAUTY

2021-09-09 00:00:00.0

Num opp : 15737

229606 L'ABEILLE D'OR

2021-09-09 00:00:00.0

Num opp : 15738

229639 NATURE LUX UNDERWEAR

2021-09-09 00:00:00.0

Num opp : 15739

229791 CHEF GOODI

2021-09-09 00:00:00.0

Num opp : 15740

229400 DAMANE IMMO BMCE GROUP

2021-09-09 00:00:00.0

Num opp : 15743

229947 MOSUM

2021-09-14 00:00:00.0

Num opp : 15744

230605 FOUMY

2021-09-14 00:00:00.0

Num opp : 15745

230219 CUPERVAL

2021-09-15 00:00:00.0
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Num opp : 15746

229895 TGUERMILA

2021-09-15 00:00:00.0

Num opp : 15747

230098 CRANCHITA

2021-09-15 00:00:00.0

Num opp : 15748

230351 CHOCONUTS

2021-09-15 00:00:00.0

Num opp : 15749

230048 PERFECT 25 EC

2021-09-15 00:00:00.0

Num opp : 15750

229926 CIRCULIA

2021-09-15 00:00:00.0

Num opp : 15751

230260 OLIGOMAG

2021-09-15 00:00:00.0

Num opp : 15752

230537 POLIMIX

2021-09-15 00:00:00.0

Num opp : 15753

230589 RASASI

2021-09-15 00:00:00.0

Num opp : 15754

230590 RASASI

2021-09-15 00:00:00.0

Num opp : 15755

230924 TAG-HIM

2021-09-15 00:00:00.0

Num opp : 15756

230310 NETURALYA

2021-09-16 00:00:00.0

Num opp : 15757

217404 YAMA

2021-09-16 00:00:00.0

Num opp : 15758

231368 FROMEX

2021-09-16 00:00:00.0

Num opp : 15759

231461 CORASEAL

2021-09-17 00:00:00.0

Num opp : 15760

231356 CORASHIELD

2021-09-16 00:00:00.0

Num opp : 15761

229940 DIAMOND HAIR

2021-09-17 00:00:00.0

Num opp : 15762

230661 NEGHMA

2021-09-17 00:00:00.0

Num opp : 15763

229973 LOOK NAIL

2021-09-17 00:00:00.0

Num opp : 15764

230112 PREMILAST

2021-09-20 00:00:00.0

Num opp : 15765

230064 IMMOLIST

2021-09-20 00:00:00.0
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Num opp : 15766

230111 GALERIE MARJANA

2021-09-20 00:00:00.0

Num opp : 15767

230157 MARMARKET

2021-09-20 00:00:00.0

Num opp : 15768

230162 KOUNOUZ BLADI

2021-09-20 00:00:00.0

Num opp : 15769

229992 HAMAMA

2021-09-20 00:00:00.0

Num opp : 15770

230275 ENZO CARRINI

2021-09-20 00:00:00.0

Num opp : 15771

230271 CHEEZY EASY

2021-09-20 14:13:00.0

Num opp : 15772

230271 CHEEZY EASY

2021-09-20 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 24/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 25/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 26/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 27/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 28/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 29/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 30/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 31/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 32/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 33/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021

GAZETTE N° : 34/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021

GAZETTE N° : 35/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021

GAZETTE N° : 36/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021
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