
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

237356
(151) 09/02/2022

(180) 09/02/2032

(732) ENGINUP

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

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

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d`intérieur;

vivariums à insectes d`intérieur; vivariums d`appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

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

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

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

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

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d`oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

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

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

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

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

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

[papier japonais].

16 à l`eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d`identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

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

en papier ou matières plastiques pour l`emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l`emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour

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

feuilles régulatrices d`humidité en papier ou matières plastiques pour

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

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

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

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

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

papeterie ou le ménage; godets d`aquarelle pour artistes; gommes à

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

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

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

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d`écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

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

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

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

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d`affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d`architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d`emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d`instruction à

l`exception des appareils; matières à cacheter; matières d`emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d`écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d`art gravés; objets d`art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d`argent; papier

d`armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d`emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;
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papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d`examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l`emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d`encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d`identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d`acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d`identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l`imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

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

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

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d`animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d`instruments médicaux;

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

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

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

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu`en métal; plateaux à usage domestique autres

qu`en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu`en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d`œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu`en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d`appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu`en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d`arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu`en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

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

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

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

précieux; porte-serviettes, autres qu`en métaux précieux;

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

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

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

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

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

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

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu`en métaux précieux;

poudriers, autres qu`en métaux précieux, vendus vides; poudriers en
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métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

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

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

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu`en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d`hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d`aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu`en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu`en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d`eau pour poissons vivants [aquariums

d`appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu`en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu`en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds

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

en papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

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

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

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

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu`en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu`en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

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

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

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

franges; séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à

œufs; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique;

séparateurs de cils; séparateurs d`orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d`arrosage; seringues pour l`arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu`en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu`en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu`en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

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

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d`animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu`en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu`en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;
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statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

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

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

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

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

sucriers autres qu`en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

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

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

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

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux]; supports

pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à pied;

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

bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres qu`en

métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux; systèmes

d`arrosage pour pelouses; systèmes d`hydratation comprenant un

réservoir à liquide et un tube d`administration; tablettes de baignoire en

plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine;

tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine;

tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs

pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage;

tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à

récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage

pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons

métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres

que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à

sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à

double paroi; tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double

paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké

autres qu`en métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu`en

métaux précieux; tasses biodégradables; tasses compostables; tasses

d`apprentissage pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux;

tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses

isothermes; tasses pour boissons; tasses pour boissons, autres qu`en

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

tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis

d`intérieur; terrariums à insectes d`intérieur; terrariums d`appartement

[culture des plantes]; terrariums d`appartement pour animaux ou

insectes; terrariums d`appartement [vivariums]; terrariums d`intérieur

pour animaux; terrariums d`intérieur pour insectes; têtes de balais à

franges; têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour

brosses à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style

japonais], non électriques; théières; théières autres qu`en métaux

précieux; théières en métaux précieux; théières non électriques; tiges

en verre, autres que pour la construction; tiges pour l`application de

produits de maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons

électriques; tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons

non électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu`en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières; trophées en verre;

trousses de toilette garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de

verre pour le rangement d`épices; tubes en verre pour la fabrication

d`enseignes; urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu`en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu`en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l`exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu`en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

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

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

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu`en métaux

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

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu`en métaux précieux;

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

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu`en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu`en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

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

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l`exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l`exception du verre de construction; verre décoratif

autre que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la

construction; verre émaillé, autre que pour la construction; verre de

sécurité semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé
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[produit semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre

filé; verre lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à

l`exception du verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de

véhicules; verre moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint;

verre plat autre que pour la construction; verre pour

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l`animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d`eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d`aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l`alimentation d`animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d`appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu`en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d`indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d`opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d`oiseaux; baignoires d`oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

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

balais d`intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d`installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu`en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d`aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu`en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu`en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/18 du 23/09/2022 Page5



mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

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

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

autres qu`en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

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

autres qu`articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

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

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

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

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

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

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

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

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

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

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

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

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

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

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

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu`en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

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

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu`en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu`en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

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

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

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

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu`en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l`exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l`acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

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 médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; 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;
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attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d`oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun 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; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; 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; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d`açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d`albumine; compléments alimentaires d`alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d`enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d`huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d`électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; 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;

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`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; 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; gaz à

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

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

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

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d`aliments pour animaux

déclenchés par l`animal; distributeurs d`aliments pour le bétail

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

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

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

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

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

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d`aliments pour animaux

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

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d`instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;
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écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

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

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

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

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l`isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

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

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

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

éponges pour l`application de maquillage; éponges pour l`application

de maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l`application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d`instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

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

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu`en métaux

5 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; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures 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 après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; 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 mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; 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 antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; 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 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

5 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 interne 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 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
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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 les

larves; produits pour détruire la vermine; 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 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;

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

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

verre autres que pour l`isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

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

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

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu`à usage textile;

filtres à café autres qu`en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu`en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

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

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

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

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

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

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

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

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

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

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d`arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu`en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d`apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

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

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu`en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu`en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l`hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d`arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu`en métaux précieux; kyusu [théières de style
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japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l`isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d`arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

5 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 contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille 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 d`eaux minérales; sels de

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

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

sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; 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; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; 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.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l`exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l`enregistrement des

programmes d`ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d`encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l`imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l`écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d`imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d`animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d`imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d`imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d`amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d`enseignement]; coupes histologiques [matériel

d`enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d`ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l`exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l`exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l`écorce d`arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d`équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d`équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d`automobiles; brosses pour le nettoyage d`instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d`objectifs d`appareils de prise de vues;

brosses pour l`entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d`animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de
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billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d`instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d`aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu`en

métaux précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux;

buses de pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d`arrosage;

bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

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

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu`en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu`en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu`en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d`intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu`en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres

qu`en métaux précieux; candélabres non électriques en métaux

précieux; cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques;

carafes; carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en

verre; carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu`en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d`un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu`en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d`appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu`en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l`étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu`en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu`en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu`en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l`exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

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

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

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

Gazette de l'OMPIC N° 2022/18 du 23/09/2022 Page11



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

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu`en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

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

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

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

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

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

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

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

en céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

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

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu`ornements

21 d`arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu`ornements

d`arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d`autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu`en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu`en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d`animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l`infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

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

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu`à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

(300)

237466
(151) 14/02/2022

(180) 14/02/2032

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

237784
(151) 21/02/2022

(180) 21/02/2032

(732) BITTON JOANA LESLIE

3 RUE DU GENERAL DE LARMINAT 94000 CRETEIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
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aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

237907
(151) 23/02/2022

(180) 23/02/2032

(732) BRITISH CONSTRUCTION GROUP

29 RUE AMR IBN ASS 3 ETG 26

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

37 Les travaux de constructions originaires de la grande Bretagne.

(300)

238937
(151) 21/03/2022

(180) 21/03/2032

(732) MARRAKECH RITAJ BUSINESS

LOT AZZOUZIA N°1305

MARRAKECH

MA

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

12 Motocycles et cycles pièces détachées et Accessoires de

motocycles et cycles; motocycles ; scooters ; motocyclettes ; moteurs

de motocycle. Tous ces produits sont originaires d'Italie.

(300)

239775
(151) 13/04/2022

(180) 13/04/2032

(732) KENIPHARMA

ANGLE RUES SAAD ZAGHLOUL & MOULAY SLIMANE

MAGASIN 1, 2.

KENITRA

MA

(591)

(511)

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

239882
(151) 17/04/2022

(180) 17/04/2032

(732) SAYSY INVEST

Al khair sis s/22 ouled Saleh

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

comestibles. Tous ces produits sont originaires d'Algérie.

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 ces produits sont

originaires d'Algérie.

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 ces produits sont

originaires d'Algérie.

(300)
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240043
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) PROMOPHYDIS

213, LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; fongicides, herbicides.

(300)

240181
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) APAVE

6 rue du Général Audran, 92400 Courbevoie

FR

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d`ordinateurs et

de logiciels; consultations professionnelles et établissements de plans

sans rapport avec la conduite des affaires; études de projets

techniques; services d`ingénierie; expertises [travaux d`ingénieurs];

laboratoires d`essais; élaborations de méthodes d`analyses techniques

[travaux d`ingénieurs]; établissements de référentiels techniques pour

des tiers notamment dans le domaine de la certification et des normes;

conseils dans le domaine technique et scientifique; conseils dans le

domaine de la certification et des normes; services d`évaluation de la

qualité technique de produits, services, process, d`activités et

d`installations en vue de vérifier la conformité par rapport à des

références spécifiées notamment en vue de la délivrance de certificats

ouvrant droit à l`usage d`une norme, de standards publics ou privés ou

d`une marque de certification; services d`audit et de certification de

produits, services, process, systèmes de management, d`activités,

d`installations, de services en vue de vérifier la conformité par rapport à

des références spécifiées notamment normes et certifications;

délivrance de certificats attestant la conformité à des référentiels

spécifiés; contrôle de qualité de produits, services, d`activités, de

process, d`installations, en vue de vérifier la conformité par rapport à

des référentiels spécifiés notamment à des fins de délivrance et de

maintien de la certification; contrôle de sécurité de produits, de

services, d`une activité, d`un process, d`installations notamment à des

fins de délivrance et de maintien de la certification; inspections de

produits, services, process, d`activités, d`installations à des fins de

contrôle notamment de la qualité; services de contrôle technique

notamment de la sécurité; services de contrôle de performances;

services de contrôle non-destructif; services de certification de produits,

services, d`activités, de process, d`installations; participations à toute

recherche dans le domaine de la certification; recherches de nouveaux

produits pour des tiers; laboratoires d`essais; études, essais, tests,

analyses, évaluations, expertises, contrôles, certifications de produits,

de services, de matériaux, d`engins et d`appareils, d`installations

notamment en ce qui concerne les aéronefs, les navires, les véhicules

automobiles, les matériels de chemin de fer, les engins de génie civil,

les appareils de levage, les centrales électriques, thermiques ou

hydrauliques, le matériel pour l`exploitation pétrolière, le matériel pour

installation nucléaire, la construction immobilière et le génie civil, les

sols, les équipements de traitement de données notamment les

ordinateurs et les logiciels, les équipements électroniques de

transmission de données, les équipements de télécommunication;

élaborations (conception de

(300)

240236
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) ART ALU

BD OUED DAOURA AZHARI 1 N 23-25 OULFA 20200

CASABLANCA

MA

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

7 Moteurs, à l`exception des moteurs pour véhicules terrestres,
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originaires d'Italie.

(300)

240263
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) VELTISS (STE)

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL LOT 97 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

20 Meubles issus d’une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus, glaces(miroirs), cadres ; poignées de tiroirs,

socles, socles pour trophées et trophées, 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.

24 Produits en matières textiles à utiliser comme literie ; jetés de lit ;

tapis de table. Tous issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

240454
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) SOUSS COSMETIQUE

13 RUE AHMED EL MEJJATI RES, LES ALPES ETG 1 N8

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Orange doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; miel.

(300)

240596
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RECINE VALFLEURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits hygiéniques pour la médecine, emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants, produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

240617
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) LES MARECHAUX (French simplified joint stock company)

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 activités culturelles ; organisation de spectacles ; représentation de

spectacles ; organisation et conduite de concerts ; organisation de

défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation

d`expositions à buts culturels ou éducatifs ; planification de réceptions ;

organisation de spectacles [services d`imprésarios] ; music-hall ;

services de disc-jockeys ; photographie ; services de publication en

ligne ; publication de prospectus ; mise à disposition de publications

électroniques en ligne ; consultation en matière d`organisation de

compétitions culinaires ; organisation d`expositions ; cours de cuisine ;

formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

Gazette de l'OMPIC N° 2022/18 du 23/09/2022 Page15



services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d`accueil d`entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d`informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d`aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d`informations, de conseils et

d`assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240745
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) COLAS DU MAROC

18, Lotissement la Colline II – Sidi Maârouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux et produits de construction non métalliques pour la

construction, l’entretien, le revêtement, la réfection et la rénovation de

bâtiments, d’ouvrages d’art, de routes, de trottoirs, de chaussées, de

places et autres voies et surfaces de roulement et de circulation et de

tous travaux publics ; bitume, émulsions de bitume, produits

bitumineux, liants colorables à base de bitume ; liants composites

d’émulsions de bitume,et enrobés pour la construction, l’entretien, la

stabilisation, la réfection et la rénovation des routes, de sols industriels

et sportifs, d’aires d’atterrissage et de stationnement et d’autres voies

et surfaces de roulement et de circulation analogues, autoroutes,

trottoirs ; enduits, enduits de façades, enduits de lissage de sols,

enduits et liants bitumineux pour la construction de routes. Tous ces

produits sont originaires du Maroc.

(300)

240810
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) UCC HOLDINGS Co., Ltd.

6-Go, 1-Ban, 5-Chome, Tamondori, Chuo-Ku, Kobe-Shi,

Hyogo-Ken

JP

(591)

(511)

30 Café; cacao; café (torréfié, en poudre, granulé ou en boisson);

boissons à base de café; café au lait; café artificiel; café en grains

torréfié; café instantané; café moulu; café vert; thé; thé noir; thé vert;

thés aux fruits; boissons à base de thé; thé au lait; succédanés de thé;

assaisonnements; épices; préparations aromatiques à usage

alimentaire; arômes de café; riz; avoine mondée; orge mondé; farines;

gluten alimentaire; Céréales transformées; boulettes de pâte chinoises

farcies; sandwiches; boulettes de pâte chinoises cuites à la vapeur;

sushi; boulettes frites de mélange de pâte avec des petits morceaux de

poulpe (Takoyaki); petits pains cuits à la vapeur farcis à la viande

hachée (niku-manjuh); Hamburgers [sandwichs]; pizzas; repas en boîte

composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de légumes;

hot-dogs; pâtés à la viande; ravioli; bonbons, desserts à base de

chocolat et à base de crème pâtissière, et en-cas à base de céréales et

de riz autres qu`à base de fruits, de légumes, de haricots ou de noix;

pain et brioches; mélanges de confiserie instantanés; Mélanges pour

crèmes glacées; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires]; pâte

d`amandes; levure en poudre; koji [riz malté fermenté]; levure; poudre

à lever; glace à rafraîchir; liants pour crèmes glacées; produits pour

attendrir la viande à usage domestique; sous-produit du riz à usage

alimentaire (lies de saké); produits pour stabiliser la crème fouettée;

barres de céréales hyperprotéinées.

(300)

241675
(151) 09/06/2022

(180) 09/06/2032

(732) MEDINA MALL MARRAKECH

APPT. 3 ETAGE 1 IMM. GIDEL 127 AV. MED V

MARRAKECH

MA
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(591) Noir, Doré, Rose Gold,
(511)

35 Import-export originaires de Marrakech.

36 Gérance de biens immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ;

location de biens immobiliers. Tous originaires de Marrakech.

(300)

241693
(151) 10/06/2022

(180) 10/06/2032

(732) AIT LHAJ HAMOU HASSAN

73 BD HASSAN II HAY HASSANI TAGHZOUT

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

30 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)

241766
(151) 13/06/2022

(180) 13/06/2032

(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED

HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB EL ARABI N° 93

DAKHLA

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge, Rouge brique, Jaune Doré,
(511)

30 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 ; thé d`origine chinoise.

(300)

241784
(151) 13/06/2022

(180) 13/06/2032

(732) DELIZ FOOD PROCESSING

448 oulad slama zone industrielle

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rouge,
(511)

30 chocolat originaire de Malte.

(300)

241809
(151) 14/06/2022

(180) 14/06/2032

(732) Y.N.C

61 BD LALA YACOUT 2EME ETG N°10

CASABLANCA

MA

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

(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)

241879
(151) 15/06/2022

(180) 15/06/2032

(732) BARGACH SANAE

21 RUE SALIM CHERKAOUI RCE GHALI ETG 3 APP5

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

18 cartables ; sacs ; sacs à main ; trousses de voyage [maroquinerie] ;

sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l`emballage. Tous ces

produits sont originaires du Maroc.

25 articles d`habillement ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; bavettes non en papier ; bonnets ; ceintures

[habillement] ; châles ; chapeaux ; chaussures ; chemises ;

chemisettes ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; costumes ; cravates ; écharpes ; étoles [fourrures] ; foulards

; gilets ; jupes ; pantalons ; ponchos ; robes ; sandales ; sarongs ; saris

; turbans ; vestes ; vêtements en cuir ; voiles [vêtements]. Tous ces

produits sont originaires du Maroc.

(300)

241901
(151) 16/06/2022

(180) 16/06/2032

(732) MASSA 24H

ANGLE RUE CHALLAH ET RUE GHANDI RCE BEN OMAR 7

18 BUREAU 5

KENITRA

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

38 services d'agences de presse

(300)

242131
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) MOJAB Zouheir

MALAKIA H 12 OULED TAYEB

FES

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

30 café

(300)

242143
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) Polyproduct Equipement

SOUS-SOL1MM 27 LOT ESSAADA AIN ATTIG, TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(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, qui sont originaires

d'Italie.

(300)

242159
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) COOPERATIVE AGRICOLE ATTADAMOUN

DR TAKAD CHTOUKA AIT BAHA SIDI BIHI BP 957

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; huiles à usage

cosmétique ; huiles essentielles. Ces produits sont limités à ceux issus

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

issus.

(300)

242160
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) GRUPO INDUSTRIAL CRIMIDESA, S.L

Maria de Molina- 37, 28037

ES

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

19 Matériaux et éléments de construction en sable, pierre, roche,

argile, minéraux et béton; minéraux non métalliques pour le bâtiment et

la construction; pierre, roche, argile et minéraux; feldspath (non
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métallique pour la construction) qui sont originaires du Maroc.

37 Services miniers; services d`extraction minière qui sont originaires

du Maroc.

(300)

242201
(151) 24/06/2022

(180) 24/06/2032

(732) SWITZOR

10, RUE LIBERTE, ETG 3, APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Confiserie, biscuiterie, chocolaterie ; 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 qui sont

originaires de la Suisse.

(300)

242340
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) AZUELOS SEBASTIEN LEON

16 bis Boulevard Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques; parfums. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.-Tous ces produits sont originaires du Maroc.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d`habillement. Tous

ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

242350
(151) 28/06/2022

(180) 28/06/2032

(732) PAYKEL MAROC

Bureau Achraf N 42, 6 Etages Av Abdelkrim Benjelloun

FES

MA

(591)

(511)

3 réparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques

pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d`amandes à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage

cosmétique ; peroxyde d`hydrogène à usage cosmétique ; pommades

à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques.

Tous ces produits sont originaires de France.

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 ; produits pharmaceutiques.

Tous ces produits sont originaires de France.

(300)
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242364
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) FRANCE MAROC AGENCEMENT `FMA

ZENITH BUSINESS CENTRE RUE MOUSLIM LOT BOUKAR

3EME ETAGE APPT 14

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Doré, Vert royal,
(511)

4 Bougies [éclairage] ; bougies parfumées, originaires du Maroc.

6 Objets d`art en métaux communs, originaires du Maroc.

35 Services d’agences d'import-export, originaires du Maroc.

(300)

242369
(151) 29/06/2022

(180) 29/06/2032

(732) NADIR ABDERRAHIM

hay makam ain borja n 117

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Tous ces produits sont

fabriqués au Maroc.

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 ces produits sont fabriqués au Maroc.

(300)

242385
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) STE REVES FRERES SARL

N° 15, AV. IBN SINA, RUE MOHAMED EL QORI

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

9 Batteries d`allumage originaires d'Italie.

(300)

242410
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) C.M.C PHARMA

Route provinciale 3002, Parc industriel Bled Solb Lot 13,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Préparations vétérinaires ; aliments et substances diététiques à

usage vétérinaire ; compléments alimentaires pour animaux;

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

242437
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) NIUPER-MAROC

NR° 01 CENTR CIDI BIBI AIT AMIA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA
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(591) Blanc, 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, originaires du Maroc.

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, originaires du Maroc.

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

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ;

distributeurs automatiques, originaires du Maroc.

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, 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, originaires du Maroc.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau, originaires du Maroc.

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, originaires du Maroc.

(300)

242463
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) ILHAM COLLE

Z.I PRES DE LA ROUTE VERS DOUAR TAKADA- CENTRE

SIDI BIBI-87100

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destines a l’industrie, aux sciences, a la

photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles a l’état brut, matières plastiques a l’état brut;

compositions pour l’extinction d’incendies et la prévention d’incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d’animaux, adhésifs (matières collantes)

destines a l’industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pate composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

a l’industrie et aux sciences. Tous ces produits sont originaires du

Maroc.

(300)

242521
(151) 04/07/2022

(180) 04/07/2032

(732) EURO ONE

APP NFB04 IMM FAISAL, QT AOULAD BRAHIM

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

9 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de

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

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

contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

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

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d`optique;

voltmètres. Tous ces produits sont originaires de la suisse.

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;
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supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

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

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d`oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

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

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

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

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

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

[papier japonais]. Tous ces produits sont originaires de la suisse.

35 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; 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. Tous ces

services sont originaires de la suisse.

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d`hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d`hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

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

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles. Tous ces produits

sont originaires de la suisse.

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d`installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d`air; stérilisateurs d`eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l`industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l`éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l`éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d`installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d`expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques. Tous ces produits sont originaires

de la suisse.

6 [étriers de tension]; tendeurs de courroies métalliques; tendeurs de

fils métalliques [étriers de tension]; tire-fond; tissus métalliques; titane;

toitures métalliques; toitures métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques; tôles; tôles d`acier; tombac; tombes métalliques;

tonnelles [constructions] métalliques; tourniquets [portillons tournants]

métalliques; traverses de chemins de fer métalliques; trémies

métalliques non mécaniques; treillis 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 de

drainage métalliques; tuyaux d`embranchement métalliques; tuyaux

métalliques; tuyères métalliques; vanadium; vasistas métalliques;

verrous de porte métalliques; viroles; viroles pour manches; vis

métalliques; volières [constructions] métalliques; zinc; zirconium. Tous

ces produits sont originaires de la suisse.

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

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

ampoules d`indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

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

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

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

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

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

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

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

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];
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appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

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

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

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

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

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

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l`air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de

livres; appareils pour l`épuration de l`huile; appareils pour l`épuration

du gaz; appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour

becs de gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs

refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour bains de siège;

bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à

alcool; becs à incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets;

bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires électriques;

bouillottes; briquets pour l`allumage du gaz; brise-jet; broches de

rôtisserie;

9 indicateurs de niveau d`eau; indicateurs de pente; indicateurs de

perte électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité;

indicateurs de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques pour

la commande à distance d`opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

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

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d`observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

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

d`arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

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

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

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

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

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

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d`écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

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

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

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

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

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d`instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

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

télévision; mécanismes d`entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l`introduction d`un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [à l`exception de celles pour l`horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d`inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier spécial de

laboratoire; modems; moniteurs d`affichage vidéo à porter sur soi;

moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d`ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires

mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes;

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

donner l`horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l`astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

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

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

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

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

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

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

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

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

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

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

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

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

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

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

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

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

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

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

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

programmes d`ordinateurs enregistrés; programmes d`ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d`exploitation

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

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques
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téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

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

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

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

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

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

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

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

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

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

pour rafraîchir l`haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l`époussetage;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l`haleine; bases pour parfums de fleurs;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons d`encens; baumes

autres qu`à usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois

odorants; bougies de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres;

carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres

volcaniques pour le nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures;

cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante

pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire

pour tailleurs; cires pour sols; colorants pour la toilette; corindon

[abrasif]; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour

cils; cosmétiques pour les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à

usage cosmétique; crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la

peau; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures;

crèmes pour le cuir; cristaux de soude pour le nettoyage; décapants;

décapants pour cire à parquet; décolorants à usage cosmétique;

dentifrices; déodorants [parfumerie]; déodorants pour animaux de

compagnie; dépilatoires; détachants; détartrants à usage domestique;

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d`opérations de

fabrication et ceux à usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums

d`ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau

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

toilette; écorce de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens;

essence de badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre

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

[parfumerie]; lait d`amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d`ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d`hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d`alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l`amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d`écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu`à usage médical; préparations pour le

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l`haleine

pour l`hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

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

domestique [blanchisserie]; produits contre l`électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d`opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d`alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à
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usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; 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; bains de bouche à usage médical; bains d`oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun 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; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; 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; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d`açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d`albumine; compléments alimentaires d`alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d`enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d`huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d`électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; 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;

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`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; 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; gaz à

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

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

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

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 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;
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insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures 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 après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; 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 mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; 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 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

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

7 rinceuses; riveteuses; robinets [parties de machines ou de moteurs];

robots de cuisine électriques; robots industriels; 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 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 d`eau;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; silencieux pour

moteurs; socs; 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; soufflets [parties de machines];

soupapes de pression [parties de machines]; soupapes [parties de

machines]; stators; stylos d`impression 3D; 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; tamiseurs de cendres

[machines]; tamis [machines ou parties de machines]; tapis roulant;

taraudeuses; tarières de mines; tondeuses à 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]; transmissions de

machines; transporteurs; transporteurs à courroie; transporteurs

pneumatiques; trémies pour le déchargement mécanique; treuils pour

la pêche; treuils; tricoteuses; tubes de chaudières [parties de

machines]; turbines autres que pour véhicules terrestres;

turbocompresseurs; turbines hydrauliques; tuyaux d`aspirateurs de

poussière; tympans [imprimerie]; 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 ces produits

sont originaires de la suisse.

5 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 interne 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 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
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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 les

larves; produits pour détruire la vermine; 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 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;

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l`épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d`alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d`outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

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;

5 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 contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; 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 d`eaux minérales;

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

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

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; 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; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; 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 ces produits sont originaires de la suisse.

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;
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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]. Tous

ces produits sont originaires de la suisse.

6 ccroche-sacs métalliques; acier brut ou mi-ouvré; agrafes de

courroies de machines métalliques; aiguilles de chemins de fer;

ajutages métalliques; alliages d`acier; alliages de métaux communs;

alliages d`étain argenté; anneaux brisés en métaux communs pour

clés; ancres; anneaux de cuivre; anneaux métalliques; argentan;

armatures métalliques pour béton; armatures métalliques pour

conduites; armatures métalliques pour conduites d`air comprimé;

armatures métalliques pour courroies; armatures métalliques pour la

construction; arrêts métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour

portes; auges à mortier métalliques; bacs métalliques à vidange

d`huile; baguettes métalliques pour le brasage; baguettes métalliques

pour le brasage et le soudage; baguettes métalliques pour le soudage;

baignoires d`oiseaux [constructions] métalliques; balises métalliques,

non lumineuses; balustrades métalliques; bandes à lier métalliques;

barils métalliques; barreaux de grilles métalliques; barres d`acier

laminées à chaud; barres d`appui métalliques pour baignoires; barres

en acier clair; barres métalliques écroutées; barres métalliques étirées

et polies; barriques métalliques; beryllium [glucinium]; bigornes; billes

d`acier; blindages métalliques; boîtes à conserves métalliques; boîtes à

outils vides en métal; boîtes aux lettres métalliques; boîtes en métaux

communs; bonbouts de cordonnerie métalliques; bornes routières

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; bouchons à vis

métalliques, pour bouteilles; bouchons métalliques; boucles en métaux

communs [quincaillerie]; bouées de corps-morts en métal [amarrage];

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 de bain métalliques;

cabines pour la peinture au pistolet métalliques; cabines téléphoniques

en métal; câbles métalliques non électriques; câbles téléphériques;

cadenas; cadmium; cages métalliques pour animaux sauvages;

caillebotis métalliques; caisses à monnaie [métalliques ou non

métalliques]; caniveaux métalliques; capsules de bouchage

métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capuchons de

cheminées métalliques; carreaux métalliques pour la construction;

carreaux métalliques pour murs; carreaux métalliques pour sols;

carrelages métalliques pour sols; cassettes de sûreté; caveaux

métalliques; cerceaux métalliques pour barils; cermets; chaînes de

sûreté; chaînes métalliques; chaînes pour bestiaux; chantiers

[supports] métalliques pour fûts; charnières métalliques; charpentes

métalliques pour la construction; châssis de fenêtres métalliques;

châssis de portes métalliques; châssis de serres métalliques; châssis

métalliques pour la construction; cheminées métalliques; chéneaux

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

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d`aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

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

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

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

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

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

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

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

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

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

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

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

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à
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usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

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

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

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

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

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

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

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

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

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

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

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

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

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

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

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

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

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

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

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

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d`aération; hottes d`aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d`abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles

métalliques; chrome; clapets de conduites d`eau en métal; clapets de

tuyaux de drainage 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 à outils vides en métal;

coffres-forts électroniques; coffres-forts [métalliques ou non

métalliques]; coffres métalliques; 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; conteneurs flottants

métalliques; conteneurs métalliques [entreposage, transport];

contre-rails; coquilles [fonderie]; cordages métalliques; corniches

métalliques; cornières métalliques; cornières pour toitures métalliques;

cosses de cordages; coudes métalliques pour tuyaux; couvercles de

trous d`homme métalliques; couvertures de toits métalliques; crampons

d`escalade; crampons métalliques; crampons pour fers à cheval;

crémaillères; crémones; crochets de portemanteaux métalliques;

crochets métalliques pour ardoises de toiture; crochets [quincaillerie

métallique]; crucifix en métaux communs autres qu`articles de

bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvré; cuvelages métalliques; dalles

funéraires métalliques; dalles métalliques pour la construction;

décrottoirs; 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 de fenêtres; dispositifs non

électriques pour l`ouverture des portes; distributeurs fixes de serviettes

métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour déjections

canines; échafaudages métalliques; échelles métalliques; éclisses de

rails; écrous métalliques; écussons métalliques pour véhicules;

éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments de

fermeture métalliques pour portes; élingues métalliques pour la

manutention de fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes

métalliques; encadrements de tombes métalliques; enclumes;

enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;

enseignes en métal; éperons; équerres métalliques pour la

construction; équerres métalliques pour meubles; escabeaux

métalliques; escaliers métalliques; escaliers mobiles métalliques pour

l`embarquement de passagers; étables métalliques; étain; étançons

métalliques; étiquettes métalliques; étriers de tension; fenêtres

métalliques; fer-blanc; fer brut ou mi-ouvré; ferme-porte non

électriques; fermetures de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles

métalliques; fermetures de récipients métalliques; fermetures

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d`arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

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

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

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

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

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

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

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d`enseignement; appareils d`enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

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

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu`à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

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

usage médical; appareils d`intercommunication; appareils d`ionisation

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

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques
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de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

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

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l`astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

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

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l`analyse de

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

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

la phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

respiration,

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d`éclairage pour véhicules

aériens; installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d`eau; installations de

dessalement de l`eau de mer; installations de distribution d`eau;

installations de polymérisation; installations de production de vapeur;

installations de sauna; installations de ventilation [climatisation] pour

véhicules; installations et machines à rafraîchir; installations pour

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

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

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d`eau

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

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

lampes d`éclairage; lampes d`éclairage pour aquariums; lampes de

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

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

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

lampions; lanternes à bougie; lanternes d`éclairage; lavabos; laveurs

de gaz [parties d`installations à gaz]; lustres; machines à pain;

machines d`irrigation pour l`agriculture; machines électriques à usage

domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour

cuire du pain; machines pour la préparation de crèmes glacées;

manchons de lampes; marmites autoclaves électriques; mèches

conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons

lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à

acétylène; phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de

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

plafonniers; plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de

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

chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs

d`éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour

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

de chauffage central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires;

réchauds; réchauffeurs d`air; réchauffeurs d`eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

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

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

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

de robinets d`eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d`air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d`installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

16 dhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l`exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l`enregistrement des

programmes d`ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d`encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l`imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l`écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d`imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d`animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d`imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d`imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d`amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d`enseignement]; coupes histologiques [matériel

d`enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d`ardoise; crayons fusains; crémières
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[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour grave

9 à l`exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l`enregistrement

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

pour l`enregistrement du son; appareils pour l`extinction d`incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l`oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d`alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d`incendie;

bâches de sauvetage; bacs d`accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d`éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d`allumage;

batteries d`anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour

incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d`électro-aimants; bobines de

self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de

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

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

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

interactives à écran tactile; bornes de recharge pour véhicules

électriques; bornes [électricité]; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouées de

repérage; bouées de sauvetage; bouées de signalisation; bouliers

compteurs; boussoles; boutons de sonnerie; bracelets connectés

[instruments de mesure]; bracelets magnétiques d`identification; bras

acoustiques pour tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles

coaxiaux; câbles de démarrage pour moteurs; câbles électriques;

cache-prise; cadres de photos numériques; caisses d`accumulateurs;

cadres pour diapositives; caisses enregistreuses; caissons de

décompression; caissons de graves; calculatrices de poche; calibres;

calorimètres; caméras [appareils cinématographiques]; caméras de

recul pour véhicules; caméras d`imagerie thermique; caméras vidéo;

canalisations électriques; capsules de sauvetage pour situations de

catastrophes naturelles; capteurs d`activité à porter sur soi; cartes-clés

codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

16 à l`eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d`identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

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

en papier ou matières plastiques pour l`emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l`emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour

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

feuilles régulatrices d`humidité en papier ou matières plastiques pour

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

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

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

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

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

papeterie ou le ménage; godets d`aquarelle pour artistes; gommes à

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

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

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

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d`écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

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

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

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

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d`affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d`architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d`emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d`instruction à

l`exception des appareils; matières à cacheter; matières d`emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d`écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d`art gravés; objets d`art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d`argent; papier
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d`armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d`emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d`examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l`emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d`encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d`identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d`acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d`identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l`imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

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

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

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d`animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d`instruments médicaux;

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

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

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

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
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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;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

6 pour sacs métalliques; ferrochrome; ferromolybdène; ferrosilicium;

ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes;

ferrures pour la construction; feuillards d`acier; feuillards de fer; feuilles

d`aluminium; 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 lier

métalliques; fils à souder en métal; fils d`acier; 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 pour chemins de fer; galène

[minerai]; galets de fenêtres; galets métalliques pour portes

coulissantes; garde-feu métalliques pour fourneaux; garnitures de

cercueils métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de

lits métalliques; garnitures de meubles métalliques; garnitures de

portes métalliques; germanium; girouettes; glissières de sécurité

métalliques pour routes; grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets

[serrures]; hampes de drapeau métalliques; indium; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques;

jerricanes métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques;

lattes métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l`exception

des caractères d`imprimerie; liens de gerbes métalliques; liens

métalliques; liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite;

limons [parties d`escaliers] métalliques; lingots de métaux communs;

linteaux métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets

métalliques; loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées

[prêts-à-monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux;

manchons [quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques

pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds

métalliques; marches d`escaliers métalliques; marquises

[constructions] métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux

de construction métalliques; matériaux de construction réfractaires

métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de

funiculaires; mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en

acier; mâts [poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; 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; mitres de cheminées métalliques; molybdène; monuments

métalliques; monuments funéraires métalliques; moules à glace

métalliques; moules métalliques pour la fonderie; moulures de

corniches métalliques; moulures métalliques pour la construction;

moustiquaires [châssis] métalliques; nickel; niobium; noues métalliques

pour la construction; numéros de maisons métalliques, non lumineux;

objets d`art en métaux communs; palettes de manutention métalliques;

palettes de transport

6 métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques;

palissades métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes

métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques; panneaux métalliques pour la construction; patères

[crochets] métalliques pour vêtements; patinoires [constructions]

métalliques; pattes d`attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes

de serrures; pentures; perches métalliques; pièges pour animaux

sauvages; pieux d`amarrage métalliques; piliers métalliques pour la

construction; pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de

tente métalliques; piscines [constructions] métalliques; pitons

métalliques; plafonds métalliques; planchers métalliques; plaques

commémoratives métalliques; plaques d`ancrage; plaques d`identité

métalliques; plaques d`immatriculation métalliques; plaques funéraires

métalliques; plaques métalliques de calage; plaques tournantes;

plateaux métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; plombs de garantie;

plongeoirs métalliques; poignées de portes en métal; pointes [clous];

porcheries métalliques; portails métalliques; portes battantes

métalliques; portes blindées métalliques; portes métalliques; portes

pliantes métalliques; poteaux métalliques; poteaux métalliques pour

lignes électriques; poteaux télégraphiques métalliques; poulaillers

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; poutrelles

métalliques; poutres métalliques; protections d`arbres métalliques;

quais flottants métalliques pour l`amarrage des bateaux; quais

préfabriqués métalliques; quincaillerie métallique; raccords de

graissage; raccords métalliques de câbles non électriques; raccords
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métalliques pour tuyaux; raccords pour chaînes; rails; rampes de

lancement de fusées métalliques; rampes métalliques à utiliser avec

des véhicules; récipients métalliques pour acides; récipients

d`emballage en métal; récipients métalliques pour combustibles

liquides; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l`air

liquide; réservoirs en métal; ressorts [quincaillerie métallique];

revêtements de doublage métalliques pour la construction; revêtements

de placage métalliques pour la construction; revêtements muraux de

doublage métalliques pour la construction; revêtements muraux de

placage métalliques pour la construction; rivets métalliques; robinets

métalliques pour tonneaux; rondelles en métal; roulettes de lits

métalliques; roulettes de meubles métalliques; serrures métalliques

autres qu`électriques; serrures métalliques pour véhicules; 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; stèles funéraires métalliques; statues

en métaux communs; stores en acier; tampons [chevilles] en métal;

tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes portatives]; tendeurs de

bandes de fer [étriers de tension]; tendeurs de bandes métalliques

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

levage; appareils de lavage; 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 d`eau;

appareils pour la gazéification de boissons; 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]; 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 caoutchouc en tant que parties de chenilles

d`engins de chantier; 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; 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; cabestans; câbles de

commande de machines ou de moteurs; cages de machines; calandres

à vapeur portatives pour tissus; calandres [machines]; capots [parties

de machines]; cardes [machines]; carburateurs;

7 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; coupeuses [machines];

couronnes de forage [parties de machines]; couronnes de sondage

[parties de machines]; courroies de dynamo; courroies d`élévateurs;

courroies de machines; courroies de transporteurs; courroies de

ventilateurs pour moteurs; courroies pour moteurs; couseuses;

coussinets antifriction pour machines; coussinets [parties de

machines]; couteaux de faucheuses; couteaux électriques; couteaux

[parties de machines]; crics à crémaillère; 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; découpe-légumes en

spirale électriques; découpeuses; dégazonneuses; dégraisseuses;

démarreurs au kick pour motocycles; démarreurs pour moteurs;

démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; dentellières

[machines]; désaérateurs [dégazeurs] d`eau d`alimentation;
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déshuileurs de vapeur; désintégrateurs; détendeurs de pression

[parties de machines]; dévidoirs mécaniques; diamants de vitriers

[parties de machines]; dispositifs antipollution pour moteurs; dispositifs

d`allumage pour moteurs à explosion; dispositifs de commande de

machines ou de moteurs; dispositifs de commande pour ascenseurs;

dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux; dispositifs électriques

pour la fermeture de fenêtres; dispositifs électriques pour l`ouverture de

fenêtres; dispositifs électriques pour l`ouverture des portes; dispositifs

hydrauliques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques

pour la fermeture de portes; dispositifs hydrauliques pour l`ouverture de

fenêtres; dispositifs

7 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;

entraîneurs [parties de machines]; enrouleurs mécaniques pour tuyaux

flexibles; éoliennes; éplucheuses [machines]; escaliers roulants;

essoreuses; 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]; 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 que ceux actionnés manuellement; joints

de cardan; joints [parties de moteurs]; laboureuses à usage agricole;

lames de hache-paille; lames de métiers à tisser; lames de scies

[parties de machines]; laminoirs; lampes à souder; lances thermiques

[à oxygène] [machines]; 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

capsuler les bouteilles; machines à cigarettes à usage industriel;

machines

7 à cordonner; machines à coudre; machines à couler les caractères

d`imprimerie; machines à couper le pain; machines à envelopper;

machines à faire le bitume; machines à fileter; machines à filtrer;

machines à graver; machines agricoles; machines à imprimer;

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 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 les métaux; machines à travailler le tabac; machines à

travailler le verre; machines à tresser; machines à trier pour l`industrie;

machines à vapeur; 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

d`emballage; machines de meulage; machines de pilonnage; machines

de raffinage du pétrole; machines de tamisage; machines

électromécaniques pour l`industrie chimique; machines électriques à

souder; machines et appareils à encaustiquer électriques; machines et

appareils à polir électriques; machines et appareils de nettoyage

électriques; machines mécaniques pour la distribution d`aliments au

bétail; machines motrices autres que pour véhicules terrestres;

machines-outils; machines pour corder les raquettes; machines pour la

construction de routes; machines pour la construction des voies

ferrées; machines pour la fabrication d`eaux minérales; machines pour

la fabrication de pâtes alimentaires; machines pour la fabrication de

saucisses; machines pour la fabrication de sucre; machines pour la

fabrication du papier; machines pour l`aiguisage; machines pour la

laiterie; machines pour la minoterie; machines pour la peinture;

machines pour la photocomposition; machines pour la pose des rails;

machines pour l`assemblage de bicyclettes; machines pour la teinture;

machines pour la transformation de matières plastiques; machines pour

le badigeonnage; machines pour l`empaquetage; machines pour le

repassage des lames; 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; magnétos d`allumage; malaxeurs; mandrins

[parties de machines]; manifolds d`échappement pour moteurs;

manipulateurs industriels [machines]; manivelles [parties de machines];
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margeurs [imprimerie]; marteaux électriques; marteaux [parties de

machines]; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; martinets

[marteaux

7 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; 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 véhicules à coussin d`air; moteurs électriques autres que pour

véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; moteurs pour

l`aéronautique; motoculteurs; moules [parties de machines]; moulins à

poivre autres qu`à main; moulins à café autres qu`à main; moulins à

usage domestique autres qu`à main; moulins centrifuges; moulins de

cuisine électriques; moulins [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 autograisseurs;

paliers de tourillons; paliers pour arbres de transmission; pelles

mécaniques; perceuses à main électriques; pistolets à air comprimé

pour l`extrusion de mastics; pétrins mécaniques; pistolets [outils à

cartouches explosives]; pistolets à colle, électriques; pistons

d`amortisseurs [parties de machines]; pistolets pour la peinture; 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 autorégulatrices à combustible; pompes à vide [machines];

pompes centrifuges; pompes d`aération pour aquariums; pompes de

graissage; pompes de nage à contre-courant; 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 [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; récupérateurs pneumatiques d`huiles usagées;

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;

9 codées; cartes magnétiques d`identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

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

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

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

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

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

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

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

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d`ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d`animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

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

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d`électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d`affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d`objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d`effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d`équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 électriques d`allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électroniques d`affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;
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disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

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

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu`à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d`ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

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

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d`identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d`incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d`identification pour fils

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

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

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d`ordinateurs;

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

régulateurs d`éclairage de scène; régulateurs de tension pour

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

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l`air;

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

robots humanoïdes dotés d`une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

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

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

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

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

électriques; sonomètres; souris [périphérique d`ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

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

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d`affichage électroniques; tableaux

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

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

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

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

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

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

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

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

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

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

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

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

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

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

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

solénoïdes

(300)

242551
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) High End Food Supplements Trading (FZC)

Block B B08-162, Sharjah

AE
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(591)

(511)

5 Préparations hygiéniques à usage médical ; emplâtres, matériel pour

pansements; Matières d`obturation dentaire, cire dentaire ;

préparations pour la destruction d`animaux nuisibles et fongicides et

herbicides.

25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.

35 Publicité ; agences de publicité; publicité par correspondance;

Conseils en gestion et en organisation d`entreprise ; Administration

commerciale ; travaux de bureau; estimations en matière d`affaires

commerciales ; informations commerciales ; renseignements d`affaires

; Direction professionnelle d`affaires artistiques; Consultation

professionnelle d`affaires ; Organisation d`expositions à buts

commerciaux ; Administration commerciale de licences portant sur les

produits et services de tiers ; recherches en marketing; Publicité en

ligne; présentation de produits sur tous supports de communication à

des fins de vente au détail

41 Éducation, formation; Divertissements; activités sportives et

culturelles; Préparation et animation de colloques, concerts,

conférences; congrès, symposiums, ateliers de formation ;

Organisation de compétitions, expositions interactives à des fins

culturelles et éducatives, spectacle, compétitions sportives; culturel,

sportif, éducatif, divertissant, services de formation et gestion des

d`évènements musicaux; Services de planification de fêtes ;

présentation de spectacles en direct ; production d`émissions

radiophoniques et télévisées; production de spectacles; Services de

loisirs ; information en matière d`éducation, Divertissement, récréation .

(300)

242577
(151) 05/07/2022

(180) 05/07/2032

(732) LES DOMAINES DU VAL D`ARGAN

DOUAR AIT HAMED OUNAGHA BP 19

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Bleu ciel,
(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. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

242619
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) STE BOSSG

RUE SIDI MHAND OULAHCEN NR 01 HAY KDIF

OUARZAZATE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

22 Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières

textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage

de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

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 ces produits sont 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 ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

242918
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032
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(732) MEDIC-PRO-HYGIENE

RES KOUTOUBIA MAG N°09 RDC ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

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)

242919
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) MEDIC-PRO-HYGIENE

RES KOUTOUBIA MAG N°09 RDC ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

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)

242921
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) MEDIC-PRO-HYGIENE

RES KOUTOUBIA MAG N°09 RDC ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

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)

242923
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) MEDIC-PRO-HYGIENE

RES KOUTOUBIA MAG N°09 RDC ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

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)

243120
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032
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(732) SOUSS COSMETIQUE

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Orange 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.

(300)

243121
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) SOUSS COSMETIQUE

13 RUE AHMED MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert pomme, Vert nature,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

243173
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) BEN SLIMAN Jihane

LOT ARREDA GH 7, IMM 47, ETAGE 4, N°21, OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

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 ces produits sont

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 ces produits sont

originaires du Maroc.

32 sirops et autres préparations pour faire des boissons. Sauf sirops

et autres préparations pour faire des boissons.Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

243460
(151) 05/08/2022
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(180) 05/08/2032

(732) GROUPE ISCAE

KM 9.5 ROUTE DE NOUASSEUR BP.8114

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

243687
(151) 16/08/2022

(180) 16/08/2032

(732) AMARI BOUCHRA

22 RUE JAAFAR SEDDIK APT 25 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux.

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.

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

243791
(151) 21/08/2022

(180) 21/08/2032

(732) y.zari distribution

84 RUE OULAD ZIANE CENTRE COMMERCIAL ABOU DHABI

ETG 3 N°94

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Noir, BLEU ACIER,
(511)

30 Boissons à base de café.

(300)

243868
(151) 24/08/2022

(180) 24/08/2032

(732) DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS

Poligono Industrial Sector 9, 19290 Fontanar, Guadalajara

ES

(591)

(511)
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19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques ; produits bitumeux pour la construction ; bitume.

(300)

243886
(151) 24/08/2022

(180) 24/08/2032

(732) SAADANI Lalla Nezha

Sect 4 Bloc H N°10 Rue Zoronb Hay Riad

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Cyan,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; éducation ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation et conduite de symposiums ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; publication de livres

; 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 . ; création et conception de répertoires d’informations

basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l’information] ; recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers ; recherches scientifiques ; recherches techniques

(300)

243960
(151) 26/08/2022

(180) 26/08/2032

(732) Nostra Brands

Res Darys, Imm 29, Appat 11, 20000 , Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

243967
(151) 26/08/2022

(180) 26/08/2032

(732) comptoir agricole oum errabia

DR LADER HAOUZIA RTE RB 3427 PK 0+488

EL JADIDA

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)

243968
(151) 26/08/2022

(180) 26/08/2032

(732) comptoir agricole oum errabia

DR LADER HAOUZIA RTE RB 3427 PK 0+488

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

5 Produit contre les animaux nuisibles

(300)

244078
(151) 31/08/2022

(180) 31/08/2032

(732) ASIAN FUSION

AV. OULEB FARES, UE TAFFETTACHET LOT 1 OUM EL

KHEIR, BIR KACEM, SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs;

services hôteliers.

(300)

244096
(151) 31/08/2022

(180) 31/08/2032

(732) AL JANNA KHADAMAT

Angle Rue D’alger et 2 Rue Abou Bakr Al Bakalani, 3éme

Etage, Appt 11, Lusitania

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,

(511)

3 ambre [parfumerie] ; bases pour parfums de fleurs ; déodorants

[parfumerie] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; parfums ; parfums

d'ambiance ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; musc

[parfumerie]

4 bougies parfumées.

(300)

244102
(151) 01/09/2022

(180) 01/09/2032

(732) RAMDANI HABIBA

RUE DES PALAIS 185-ET 01 SCHAERBEEK BRUXELLES

1030

BE

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244136
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) LE COMPTOIR PRO

65, RUE BRAHIM NAKHAI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Quincaillerie métallique.

(300)

244139
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032
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(732) Fassi Fihri Zoubir

37 Rue Daoud Dahiri, Maarif,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

35 conseils en communication [publicité] ; marketing ; administration

de programmes de fidélisation de consommateurs

(300)

244140
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) GROUPE ANBAE TV MAROC

Immeuble rond-point d’Europe, 211 boulevard de la résistance

1er étage bureau n°1/3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

38 services d'agences de presse

(300)

244141
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) GROUPE ANBAE TV MAROC

Immeuble rond-point d’Europe, 211 boulevard de la résistance

1er étage bureau n°1/3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

38 services d'agences de presse

(300)

244142
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) GROUPE ANBAE TV MAROC

Immeuble rond-point d’Europe, 211 boulevard de la résistance

1er étage bureau n°1/3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

38 services d'agences de presse

(300)

244143
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) ASSOCIATION MOULOUDIA CLUB OUJDA BASKET-BALL

SALLE MULTI-SPORT MOULAY EL HASSAN BOULVARD

SULTAN ZAID BEN NAHYANE

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles .
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(300)

244146
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) TTH COMPANY

27 AVNUE MOULAY ABDELAZIZ

TANGER

MA

(591) Rose violine, Bleu (Pantone de référence : 7685 C),
(511)

9 armoires de distribution [électricité] ; câbles coaxiaux ; connecteurs

[électricité]

(300)

244147
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) S.J.A NEGOCE

61 BD MOHAMED V MAGASIN N61

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Gris, Noir, Bleu marine,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

244154
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) THAYTHAY NAJIMA

115 LOT HASSAN II HARHOURA PLAGE

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

4 Bougies pour arbres de Noël, bougies [éclairage] / chandelles /

cierges, bougies parfumées, mèches pour bougies, veilleuses

[bougies], bougies et mèches pour l'éclairage.

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 .

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

15 Instruments de musique .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

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 .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du
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papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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 des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Services de télécommunications, communications par terminaux

d'ordinateurs, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux, fourniture d'accès à des bases de données, mise à

disposition d'informations en matière de télécommunications,

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial, transmission de fichiers numériques, transmission de données

en flux continu [streaming], transmission de séquences vidéo à la

demande, services de visioconférence.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, services de billetterie [divertissement], services de boîtes de

nuit [divertissement], services de camps de vacances [divertissement],

services de camps sportifs, services de casino [jeux], clubs de sport

[mise en forme et fitness], coaching [formation], organisation et

conduite de colloques, organisation de compétitions sportives,

organisation et conduite de concerts, organisation de concours

[éducation ou divertissement], organisation de concours de beauté,

cours de fitness, organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement, services de discothèques, dressage d'animaux, location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules, mise à

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

sportives, organisation d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives, organisation et conduite d'ateliers de formation,

organisation d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement,

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation],services de préparateurs physiques [fitness], services de

salles de jeux, organisation et conduite de séminaires, production de

spectacles, transmission de savoir-faire [formation].

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 .

43 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 bars, services de cafés, services de cafétérias, services de

camps de vacances [hébergement], services de cantines, informations

et conseils en matière de préparation de repas, location de logements

temporaires, services de maisons de vacances, services de motels,

réservation d'hôtels, réservation de logements temporaires, services de

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

restaurants washoku, location de salles de réunions, services de

snack-bars, services de traiteurs.

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

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)

244155
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) SPRAYKEM

16 RUE BAB AL MANDAB QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

244156
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) SPRAYKEM

16 RUE BAB AL MANDAB QUARTIER RACINE,

CASABLANCA

MA

(591) Mauve, Turquoise,
(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)

244157
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) Interseling

Villa Siham, 1 rue de sicille avenue Chellah, rte imouzzer

FES

MA

(591)

(511)

30 sel de cuisine

(300)

244161
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) ESSAID AHMED

LOT MANAZIL DEROUA 02 NR 72 RDC DEROUA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction

des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

244176
(151) 04/09/2022

(180) 04/09/2032

(732) JINYI

39 RUE TAHAR SEBTI N26

CASABLANCA

MA

(591) orange pêche,
(511)

7 membranes de pompes
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9 panneaux solaires pour la production d’électricité

11 pompes à chaleur

(300)

244179
(151) 04/09/2022

(180) 04/09/2032

(732) AMAM INDUSTRIES

2 RUE ESSANAOUBAR, ETAGE 4, BUREAU 12

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; aérosols

pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ;

amidon à lustrer ; après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bases pour parfums de fleurs ; bleu de lessive ; blanc de

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

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cire à

parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour 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 le cuir ; cristaux de soude pour le

nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants à

usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine

[abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de

Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de

quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ;

essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

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

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

huile de 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

3 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 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 ;
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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

3 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)

244182
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) SBA INVEST

QUARTIER INDUSTRIEL TRANCHE 2 ET 3 N°75 SELOUANE

NADOR

MA

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

16 pour l'emballage; sacs à ordures en papier à usage domestique;

sacs à ordures en papier à usage ménager; sacs à ordures en papier

ou en matières plastiques; sacs à provisions en papier ou en matières

plastiques; sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques;

sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs de courses en

papier ou en matières plastiques; sacs d'épicerie en papier ou matières

plastiques; sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;

sacs en papier ou matières plastiques pour cadeaux; sacs en papier

pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en plastique ou

papier pour le conditionnement de marchandises; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier, pour l'emballage; sacs-poubelles en papier à

usage domestique; sacs-poubelles en papier à usage ménager;

sacs-poubelles en papier ou matières plastiques; sous-bocks en papier

pour chopes à bière; sous-bocks en papier pour verres à bière;

sous-bocks en papier pour verres à café; sous-bocks en papier pour

verres à thé; supports de montage pour photos en papier ou en carton;

tapis en papier pour caisses d'animaux de compagnie; tapis en papier

pour caisses d'animaux domestiques; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur; bons-cadeaux en tant

que cartes-cadeaux en papier; coffrets d'artisanat pour la construction

de maquettes en papier mâché; contenants pour la vente à emporter

en papier biodégradable à base de pulpe; coupe-papiers en tant que

parties de massicots pour le bureau; étiquettes en papier imprimées à

utiliser sur les conteneurs de stockage; étiquettes en papier imprimées

à utiliser sur les dossiers de fichiers; étiquettes en papier peintes à la

main pour bouteilles de vin; étuis, housses et dispositifs pour contenir

ou protéger des articles en papier; feuilles de cellulose régénérée pour

l'empaquetage [papier cellophane]; housses de protection non ajustées

en papier pour meubles; jetons-cadeaux en tant que cartes-cadeaux en

papier; jetons d'enregistrement en tant que cartes-cadeaux en papier;

machines pour le pliage de papier en tant qu'articles de bureau;

massicots pour couper le papier en tant qu'articles de bureau;

matériaux d'emballage en carton ou papier pour glaces alimentaires;

matériaux d'emballage en papier synthétique fabriqué à partir de

minéraux; matériaux d'emballage [matelassage, calage] en papier ou

en carton; omikuji [bandelettes de papier imprimées utilisées pour la

divination]; omikuji [loteries sacrées] [bandes imprimées en papier pour

la divination]; omikuji [lots sacrés] [bandes imprimées en papier pour la

divination]; papier pour cartes de visite professionnelles [semi-fini];

papier pour l'impression de photographies [non sensibilisé

chimiquement]; papier thermique couché industriel pour l'impression à

jet d'encre; papier thermique industriel non couché pour l'impression;

papier traité pour l'emballage de fleurs et compositions florales;

pochettes de protection pour feuilles de papier et pages de livres;

récipients

16 de conditionnement en papier ou en carton à usage industriel;

récipients pour la vente à emporter en papier biodégradable à base de

pulpe; rubans et nœuds en papier autres que décorations pour les

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

plastiques pour l'emballage; sacs à déchets alimentaires en papier à

usage domestique; sacs à déchets alimentaires en papier à usage

ménager; sacs à surprises en papier ou en matières plastiques pour

fêtes; sacs à surprises en papier ou matières plastiques pour

Halloween; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en plastique

ou papier pour le conditionnement de marchandises; shoji-gami [papier

pour cloisons coulissantes japonaises]; sous-bocks anti-gouttes en

papier pour le thé; supports de montage pour photographies ou œuvres

d'art en papier ou en carton; tampons absorbants en papier et cellulose

pour le conditionnement de produits alimentaires; tapis [dessous de

carafes] en papier fort ou en carton; écriteaux en papier imprimés

comportant des noms à utiliser pour des manifestations spéciales;

écriteaux en papier imprimés comportant des numéros de table à
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utiliser pour des manifestations spéciales; feuilles absorbantes en

papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; fusuma-gami

[papier pour cloisons de séparation d'intérieur de style japonais];

omikuji en tant que loteries sacrées [bandes imprimées en papier pour

la divination]; omikuji en tant que lots sacrés [bandelettes de papier

imprimées utilisées pour la divination]; papier thermique couché

industriel pour l'impression à jet d'encre UV; papier thermique industriel

non couché pour l'impression à jet d'encre; papier thermique industriel

non couché pour l'impression à jet d'encre UV; sacs et articles

d'emballage, d'empaquetage et de stockage en papier, carton ou

plastique; tapis et blocs de papier ou de carton pour l'apprentissage de

la propreté [matériel didactique pour les animaux]; contenants et

emballages en papier pour boissons et produits alimentaires constitués

de matériaux destinés à diminuer les effets néfastes sur

l'environnement; récipients et emballages en papier pour boissons et

produits alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les

effets néfastes sur l'environnement.

35 Commercialisation; Import-export ; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; publicité ; travaux de

bureau ; distribution de matériel publicitaire [tracts prospectus imprimés

échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons ; services de vente

au détail d'instruments d'hygiène pour êtres humains ; services de

vente au détail d'instruments d'hygiène pour animaux; services de

vente au détail en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros d'instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros d'instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments d'hygiène pour

êtres humains; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour

êtres humains; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente en gros en rapport avec des

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

ou en gros de préparations pharmaceutiques vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au

détail de produits en papier jetables; services de vente au détail en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente au

détail ou en gros de papier et articles de papeterie; services de vente

en gros de produits en papier jetables; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits en papier jetables;

services de magasins de vente au détail proposant des produits en

papier jetables; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits en papier jetables; services de magasins de

vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

vente au détail d'équipements pour la cuisson de nourriture; services

de vente au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente en gros d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente en gros en rapport avec des équipements

39 Emballage de marchandises; emballage de produits; services

d'emballage; emballage de marchandises en transit; emballage de

marchandises pour des tiers; emballage de produits en transit;

emballage et entreposage de marchandises; emballage et entreposage

de marchandises et colis; services d'emballage et de conditionnement;

location d'appareils et de machines de conditionnement ou

d'emballage; services d'emballage de mise en caisse et d'entreposage;

services d'emballage de produits en vue de leur transport; stockage

transport enlèvement et emballage de marchandises; emballage de

produits à la demande et selon les directives de tiers; services de

conseillers en matière de transport d'emballage et d'entreposage de

marchandises; services de conseillers en matière de transport

d'emballage et d'entreposage de produits; transport emballage et

entreposage de marchandises en tant que services logistiques;

transport emballage et entreposage de produits en tant que services

logistiques; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine

du transport de l'emballage et de l'entreposage de marchandises; mise

à disposition d'informations en ligne dans le domaine du transport de

l'emballage et de l'entreposage de produits; mise à disposition

d'informations en matière de location d'appareils et de machines de

conditionnement ou d'emballage; services logistiques consistant en des

services de transport d'emballage et d'entreposage de produits;

services logistiques consistant en des services de transport

d'emballage et d'entreposage de marchandises; services de mise en

entrepôt en matière d'entreposage d'emballage et d'expédition de

produits; services de mise en entrepôt en matière d'entreposage

d'emballage et d'expédition de marchandises ; transport.

6 Aluminium; alliages d'aluminium; aluminium et ses alliages; bande

en aluminium; feuillards d'aluminium; feuilles d'aluminium; fils

d'aluminium; lingots d'aluminium; papier d'aluminium; parements en

aluminium; bande d'aluminium plaqué; capsules de café vides en

aluminium; châssis de fenêtre en aluminium; feuillards d'aluminium

plaqué; lingots en alliages d'aluminium; mousse d'aluminium stabilisée;

parements en aluminium [construction]; tubes en composite

d'aluminium pour la fabrication de cadres de bicyclette; couvercles
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flottants en aluminium pour intérieurs de cuves de stockage de gaz ou

de gaz liquéfié; moulages feuilles poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés

laminés étirés ou extrudés en aluminium ou ses alliages; crochets

métalliques pour serviettes de bain; distributeurs de serviettes en

métal; distributeurs de serviettes fixes en métal; distributeurs fixes de

serviettes métalliques; plateaux métalliques; palettes [plateaux] de

chargement métalliques; plateaux de chargement métalliques; plateaux

[palettes] de chargement métalliques; toitures métalliques incorporant

des cellules photovoltaïques; emballages en fer-blanc; feuilles

métalliques pour emballage et empaquetage; récipients d'emballage en

métal; feuilles d'étain; feuilles d'acier galvanisé; feuilles métalliques

pour le conditionnement; feuilles métalliques pour l'empaquetage;

plaques et feuilles d'acier plaqué; métaux en feuilles ou en poudre pour

imprimantes 3D; acier sous forme de tôles plaques feuilles et bobines;

feuilles métalliques souples pour la fabrication de pochettes sacs et

couvercles; films et feuilles métalliques utilisés dans la fabrication de

cartes de circuits imprimés; métaux communs sous forme de feuilles [à

l'état mi-ouvré]; molybdène combiné à d'autres métaux sous forme de

feuilles plaques et films pour l'industrie de la transformation; moulages

feuilles poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés étirés ou extrudés

en cuivre ou ses alliages; moulages feuilles poudres ainsi qu'articles

mi-ouvrés laminés étirés ou extrudés en étain ou ses alliages;

moulages feuilles poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés étirés ou

extrudés en nickel ou ses alliages; moulages feuilles poudres ainsi

qu'articles mi-ouvrés laminés étirés ou extrudés en plomb ou ses

alliages.

16 Papier; papier pour billets [papier d'impression]; papier pour tickets

[papier d'impression]; badges en papier; bandes de papier; bannières

en papier; bavettes en papier; bavoirs en papier; boîtes en papier;

carnets en papier; contenants en papier; cornets de papier; crémières

en papier; débarbouillettes en papier; dentelle de papier; dossiers en

papier; drapeaux en papier; écriteaux en papier; écussons en papier;

enseignes de papier; enseignes en papier; étiquettes en papier; fanions

en papier; figurines en papier; flammes en papier; gaufreuses de

papier; mouchoirs en papier; napperons en papier; nappes en papier;

oriflammes en papier; paillage papier; pancartes en papier; papier

absorbant; papier à canneler; papier à copier; papier à dessin; papier à

en-tête; papier à épreuves; papier à lettres; papier antimoisissure;

papier à photocopie; papier à polycopie; papier à thermotransfert;

papier autocollant; papier autocopiant; papier bible; papier bond; papier

braille; papier buvard; papier-cache; papier cadeau; papier-cadeau;

papier calandré; papier calque; papier carbone; papier cartonné; papier

cellophane; papier ciré; papier contrecollé; papier couché; papier

crépon; papier cristal; papier d'argent; papier de bois; papier de

cuisson; papier de masquage; papier d'emballage; papier de riz; papier

de soie; papier de sûreté; papier d'impression; papier doublure; papier

électrostatique; papier émaillé; papier et carton; papier fibreux;

papier-filtre; papier fluorescent; papier gaufré; papier glacé; papier

gommé; papier hydrofuge; papier hygiénique; papier imperméable;

papier infalsifiable; papier informatique; papier ingraissable; papier

ivoire; papier japon; papier japonais; papier joss; papier journal; papier

kraft; papier lumineux; papier mâché; papier magnétique; papier

manille; papier ménager; papier millimétré; papier mousseline; papier

offset; papier ondulé; papier opaque; papier paraffiné;

papier-parchemin; papier pelure; papier pochoir; papier pour annuaires;

papier pour billets; papier pour carnets; papier pour duplicateurs; papier

pour électrocardiographes; papier pour enveloppes; papier pour

étagères; papier pour étiquettes; papier pour la calligraphie; papier

pour magazines; papier pour manifolds; papier pour notes; papier pour

origami; papier pour photocopies; papier pour publications; papier pour

radiogrammes; papier pour reproductions; papier pour serviettes;

papier pour télécopieurs; papier pour tickets; papier recyclé; papier

réglé; papier satiné; papiers cadeaux; papiers de cuisson; papiers de

masquage; papier similicuir; papiers sulfurisés; papier stencil; papier

stratifié; papier synthétique; papier télex; papier thermique; papier

thermosensible; papier toile; papier xérographique; pochettes en

papier; posters en papier; presse-papiers; recharges de papier; sacs en

papier; serviettes en papier; signes de papier; festons en papier [papier

décoratif pour fêtes]; guirlandes en papier [papier décoratif pour les

fêtes]; papier de soie

35 pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements pour la cuisson de nourriture.

16 pour la fabrication de papier stencil; papier mousseline pour la

fabrication de papier stencil; papier utilisé pour la fabrication de papier

peint; kasa-gami [papier huilé pour ombrelles en papier]; kohzo-gami

[papier fabriqué à partir de mûrier à papier]; tengujosi [papier fabriqué à

partir de mûrier à papier]; articles de bureau en papier; articles de

découpage en papier; articles de papeterie en papier; badges d'identité

en papier; bandes de papier pour calculatrices; bandes de papier pour

machines à calculer; bannières d'affichage en papier; bavettes en

papier pour bébés; bavettes en papier pour la régurgitation du bébé;

bavoirs à manches en papier; bavoirs en papier pour bébés; blocs de

papier à écrire; blocs de papier à lettres; blocs de papier brouillon;

blocs de papier ligné; blocs-notes en papier; boîtes à chapeaux en

papier; boîtes-cadeaux en carton ou papier; boîtes-cadeaux en papier;

boîtes de conditionnement en papier; boîtes de cotillons en carton ou

en papier; boîtes en papier cartonné; boîtes en papier ou en carton;

boîtes en papier pliables; boîtes-gamelles en papier; cache-pot en

papier; cadres d'images en papier; catalogues d'échantillons de papiers

peints; centres de table décoratifs en papier; chemins de table en

papier; chemins de table jetables en papier; chemises à soufflets en

papier; chemises de présentation en papier; chemises de présentation

en papier [dossiers]; chèques-cadeaux en papier; chiffonnettes en

papier pour le nettoyage; contenants à glace en papier ou carton;
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contenants d'emballage industriel en papier; contenants de stockage

en papier; coupe-papier [articles de bureau]; coupe-papier électriques;

coupe-papier en métaux précieux; coupe-papiers [articles de bureau];

coupe-papiers [ouvre-lettres]; couvertures en papier pour bacs à

documents; couvertures en papier pour livres; couvre-sièges de

toilettes en papier; crémières [petits vases] en papier; décalcomanies

thermocollants en papier; déchiqueteuses de papier [articles de

bureau]; décorations de fête en papier; décorations de fête en papier

métallisé; décorations en papier pour aliments; décorations en papier

pour gâteaux; décorations pour fêtes en papier; décors en papier pour

dessus de gâteau; dessous de carafes en papier; dessous de plat en

papier; dessous de verre en papier; dessous de verres de papier

cartonné; dessous de verres en papier; dessous de verres en papier ou

en carton; dessous en papier pour chopes à bière; dessous en papier

pour verres; dessous en papier pour verres à bière; dessous en papier

pour verres à café; dessous en papier pour verres à thé; dessus de

plateaux en papier; dossiers en papier manille; drapeaux et fanions en

papier; drapeaux et oriflammes en papier; écriteaux en papier

imprimés; écriteaux en papier ou en carton; écussons [cachets en

papier]; emballages en papier ou en carton pour bouteilles; emballages

en papier pour pièces de monnaie; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier manille; enveloppes en papier ou

16 en carton pour bouteilles; enveloppes en papier pour le

conditionnement; essuie-mains à sécher en papier; essuie-mains en

papier; essuie-mains hygiéniques en papier; étiquettes à bagages en

papier; étiquettes adhésives en papier; étiquettes-cadeaux en papier;

étiquettes de prix en papier; étiquettes d'expédition en papier;

étiquettes d'identification en papier; étiquettes en papier effaçables à

l'eau; étiquettes en papier imprimées; étiquettes en papier ou en

carton; étiquettes en papier pour la réclamation de bagages; étiquettes

imprimées en papier fantaisie; étiquettes volantes en papier; étiquettes

volantes en papier ou en carton; fermetures en papier pour contenants;

feuilles de papier [articles de papeterie]; feuilles de papier mobiles;

feuilles de papier pour la cuisson; feuilles de papier pour la prise de

notes; feuilles de papier sulfurisé; figurines en papier mâché; figurines

en papier mâché pour gâteaux; filtres à café en papier; filtres en papier

pour cafetières; fleurs en papier plié; fonds en papier pour plateaux

dentaires; garnitures de tiroir parfumées en papier; garnitures

intérieures en papier pour tiroirs; gaufreuses de papier [articles de

bureau]; guirlandes décoratives en papier pour fêtes; guirlandes de

fanions en papier; invitations imprimées en papier; jaquettes de papier

de livres; jaquettes en papier de livres; kits de bricolage en papier pour

enfants; lettres et chiffres en papier; linge de cuisine en papier; linge de

table en papier; lingettes en papier à usage cosmétique; lingettes en

papier pour le démaquillage; lingettes en papier pur le nettoyage;

machines d'alimentation en papier pour le bureau; machines de bureau

pour le pliage de papier; matériaux de conditionnement en papier;

matériaux d'emballage en papier recyclé; matériel de calage en papier

ou en carton; matériel de filtrage en papier; matières de calage en

papier; matières d'emballage [rembourrage] en papier; matières de

rembourrage en papier; matières de rembourrage en papier ou en

carton; matières filtrantes en papier; mouchoirs de poche en papier;

mouchoirs en papier à usage cosmétique; napperons de table en

papier; nœuds décoratifs en papier pour l'emballage; nœuds en papier

autres que de mercerie; nœuds en papier pour l'emballage de cadeaux;

noeuds en papier pour l'emballage de cadeaux; œuvres d'art en papier;

œuvres d'art en papier ou carton; origami [œuvres d'art en papier];

origami [oeuvres d'art en papier]; ornements de fête en papier;

ornements pour fêtes en papier; pancartes en papier ou en carton;

pancartes publicitaires en papier; panneaux indicateurs en papier;

panneaux publicitaires imprimés, en papier; panonceaux publicitaires

en papier ou carton; papier à canneler [carton cannelure]; papier à

copier [articles de papeterie]; papier adhésif pour notes; papier à lettres

et enveloppes; papier à musique imprimé; papier à plier pour origami;

papier à usage domestique; papier bond paraffiné; papier bond recyclé;

papier bond synthétique; papier-cadeau

16 métallisé; papier carbone [produit fini]; papier cartonné pour carton

ondulé; papier cellophane résistant à l'humidité; papier contenant du

mica; papier crépon à usage domestique; papier d'armoire parfumé ou

non; papier décoratif imprimé; papier de cuisine à usage ménager;

papier d'emballage alimentaire; papier d'emballage cadeau métallisé;

papier d'emballage décoratif; papier d'emballage et de

conditionnement; papier d'empaquetage pour Noël; papier de

protection pour lunettes de toilettes; papier d'impression offset pour

brochures; papier d'impression supercalandré; papier en rouleau pour

imprimantes; papier ensemencé à planter [papeterie]; papier et carton

à usage industriel; papier grossier pour la toilette; papier japon pour

travaux manuels; papier millimétré pour dessins et croquis; papier

mi-ouvré; papier plastifié pour copies; papier pour appareils

enregistreurs; papier pour cartes postales; papier pour certificats

d'actions; papier pour couvrir les livres; papier pour impression par

sublimation; papier pour impressions laser; papier pour la couverture

de livres; papier pour la fabrication de draps chirurgicaux; papier pour

la fabrication de sachets de thé; papier pour l'emballage d'aliments;

papier pour l'emballage de cadeaux; papier pour l'emballage de poudre

explosive; papier pour l'emballage des aliments; papier pour le tirage

d'épreuves; papier pour l'impression de photographies; papier pour

l'impression laser; papier pour l'impression numérique; papier pour

machines à calculer; papier pour machines à écrire; papier pour

produits d'épicerie; papier pour recouvrir des plateaux dentaires; papier

pour rouleaux de monnaie; papier pour tables d'examen médical;

papier pour travaux manuels; papier recyclé pour l'emballage; papier

réglé [produit fini]; papier résistant aux acides; papiers à usage

domestique et industriel; papiers à usage industriel; papiers parchemin

de cuisson; papiers-parchemin pour la cuisson; papiers pour la peinture

et la calligraphie; papier thermique non couché; papier thermique

synthétique; papier utilisé dans l'industrie graphique; parasols en papier

pour cocktails; passe-partout en papier; perforatrices à papier [articles

de bureau]; pochettes à courrier en papier; pochettes à documents en

papier; pochettes-cadeaux en papier; pochettes de transport en papier;
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pochoirs à motifs de papier peint; porte-affiches en papier ou en carton;

porte-noms en papier; porte-tickets en papier; récipients d'emballage

en papier; récipients d'emballage en papier ou en carton; ronds de

table en papier; rouleaux de papier hygiénique; rouleaux de papier pour

machines à calculer; rubans en papier autres que de mercerie; rubans

en papier pour l'emballage de cadeaux; sachets à sandwichs en papier

ou plastique; sachets de conditionnement en papier; sachets en papier

pour sandwiches; sachets repas en papier; sacs à ordures en papier;

sacs à provisions en papier; sacs à provisions en papier ou plastique;

sacs de courses en papier ou en plastique;

16 sacs d'épicerie en papier ou plastique; sacs en papier à usage

domestique; sacs en papier pour couches jetables; sacs en papier pour

fêtes; sacs en papier pour le conditionnement; sacs en papier pour

l'emballage; sacs rembourrés en papier; sacs-repas en papier ou

plastique; sculptures en papier mâché; serviettes de table en papier;

serviettes de table jetables en papier; serviettes de toilette en papier;

serviettes de toilette en papier pour le visage; serviettes en papier à

usage domestique; serviettes en papier à usage ménager; serviettes

en papier pour le nettoyage; serviettes en papier pour les mains;

serviettes en papier pour le visage; serviettes sèches en papier; sets

de table en papier; sous-bocks en papier; sous-bocks en papier pour

verres; sous-tasses en papier pour le thé; sous-verre à cocktails en

papier; statuettes en papier mâché; statuettes en papier mâché pour

gâteaux; supports d'enseignement en papier; supports de papier à

lettres; tableaux de conférence [tableaux papier]; tanzaku [bandelettes

de papier fantaisie]; tapis de table en papier; taqueuses de papier pour

le bureau; tirages photographiques sur papier; torinoko-gami [papier

japonais]; transferts thermocollants en papier; washi [papier japonais];

bannières en papier pour l'exercice physique et la gymnastique; boîtes

en papier pour le rangement de cartes de vœux; cadres d'images en

papier [articles de papeterie]; cartes-cadeaux en papier non codées;

enveloppes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;

étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées; feuilles de

papier en tant qu'articles de papeterie; formes de coupe à

l'emporte-pièce en papier; guirlandes de fête en papier à usage

décoratif; hosho-gami [papier japon épais]; lingettes en papier grossier

à usage cosmétique; machines à manipuler le papier à usage de

bureau; massicots pour couper le papier [articles de bureau]; massicots

pour couper le papier à usage de bureau; matériaux en papier pour

l'emballage [matelassage, calage]; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton; mizuhiki [ficelles de papier japonaises pour

rituels]; modèles de broderie [patrons] imprimés sur papier; nœuds en

papier autres que décorations pour les cheveux; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; omikuji [bandes

imprimées en papier pour la divination]; panneaux publicitaires

imprimés en papier ou carton; papier à lettres et enveloppes [articles

de papeterie]; papier pour la confection de sacs de toutes dimensions;

papier pour travaux manuels [art et artisanat]; papier thermique couché

industriel pour l'impression; perforatrices à papier électriques [articles

de bureau]; pochettes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; rubans en papier autres que décorations pour les cheveux;

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

et nœuds en papier autres que de mercerie; rubans et nœuds en

papier pour l'emballage de cadeaux; sachets en papier ou en matières

plastiques

(300)

244183
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) Lesieur Cristal

1 Rue Caporal Corbi

CASABLANCA

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.

(300)

244184
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) B AND T MAISON

75 Bd Anfa Angle Rue Clos De Provence 9 Eme Etage Appt B

108

CASABLANCA

MA

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

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

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques ; basins ; blanchets pour l'imprimerie en
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matières textiles ; bougran ; brocarts ; calicot ; canevas pour la

tapisserie ou la broderie ; chemins de table en matières textiles ;

cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; cotonnades ; courtepointes ;

coutil ; couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvertures de

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

couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas

[étoffe] ; dessous de carafes en matières textiles ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes* ; étoffes à doublure

pour articles chaussants ; étoffes de laine ; étoffes imperméables aux

gaz pour ballons aérostatiques ; fanions en matières textiles ou en

matières plastiques ; feutre* ; flanelle [tissu] ; frise [étoffe] ; futaine ;

gants de toilette ; gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] ; haire [étoffe] ;

housses de protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses

pour abattants de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ; jersey

[tissu] ; linceuls ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit

; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; marabout

[étoffe] ; matières filtrantes [matières textiles] ; matières plastiques

[succédanés du tissu] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ; mouchoirs

de poche en matières textiles ; moustiquaires ; nappes non en papier ;

nids d’ange ; non-tissés [textile] ; plaids ; portières [rideaux] ;

revêtements de meubles en matières plastiques ; revêtements de

meubles en matières textiles ; rideaux de douche en matières textiles

ou en matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; ronds de table en matières textiles ; sacs de couchage ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table en matières

textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de

table non en papier ; tentures murales en matières textiles ; tissu

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

tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus

d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ;

tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de rayonne ;

tissus de soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus de

spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de verre à usage textile ;

tissus imitant

24 la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour la lingerie

; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; toile* ; toile à

matelas ; toile de chanvre ; toiles à fromage ; toiles cirées [nappes] ;

toiles gommées autres que pour la papeterie ; treillis [toile de chanvre] ;

tricots [tissus] ; tulles ; turbulettes [gigoteuses] ; velours ; voilages

[rideaux] ; zéphyr [tissu]

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

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

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

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

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

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

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

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

35 de bureau] ; vente aux enchères

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des
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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

(300)

244185
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) MOHAMMED NAJEM

19 LOT GUESSOUS

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Vert royal, VERT PLANTE, JAUNE MAIS,
(511)

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

services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; services

de restaurants ; services de snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers

(300)

244186
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) PEPPER WORLD SARL

APPT N°9 IMM J17 ADRAR SAKANE 02 ALHOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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 . ; agrumes frais ; fruits

frais ; légumes frais ; oranges fraîches ; olives fraîches ; oignons frais ;

pommes de terre ; raisins frais

44 services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; horticulture.

(300)

244187
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) SOCIETE HORIZON FRESH

DOUAR LABRAYJ, OULED MIMOUN, SIDI BIBI, BIOUGRA,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Noir, Vert, JAUNE MAIS,
(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.

35 import export fruits et légumes.

(300)

244188
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) baguette dorée

N 1900 AVENUE HASSAN I CITE ALM MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation) ; services de cafés ;

services de cafétérias ; services de restaurants ; services de

snack-bars

(300)

244189
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) BEAUTIFUL & ELEGANT

4ème étage N°1900 AV Hassn I Cité dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(511)

44 services de coiffure ; services de manucure ; services de salons de

beauté ; tatouage

(300)

244190
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) STE AMASSINE PATISSERIE

résidence amassine G26

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ;

services de snack-bars ; services de cafétérias ; services de cafés.

(300)

244191
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) GL DISTRIBUTION

LOT 104 QI AIN CHKEF

FES

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

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 .

(300)

244193
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) SLAOUI YOUNES

3 rue Ibn Baja

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 informations d'affaires

41 enseignement ; services éducatifs fournis par des écoles

(300)

244194
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) SLAOUI YOUNES

3 rue Ibn Baja

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 enseignement ; services éducatifs fournis par des écoles

42 ingénierie

(300)

244195
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

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

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; 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 ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;
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Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

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 ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; 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 ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; 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 ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

;

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de

graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;

Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage

alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à

usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à

usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

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 ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; 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 ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème
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anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

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

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

pour faire des boissons . apéritifs sans alcool bière de gingembre bière

de malt bières boissons à base de petit-lait boissons à base de riz,

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

succédanés de lait boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

boissons de fruits sans alcool boissons 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].
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(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Doré,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées
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; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

(300)

244197
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines
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transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

(300)

244198
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes
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glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

(300)

244199
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;
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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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.
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(300)

244200
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) -

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Doré,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées
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; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

(300)

244201
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré, Grenat,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines
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transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

(300)

244202
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Vert,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes
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glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

(300)

244203
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande
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lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;
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Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

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

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

pour faire des boissons . apéritifs sans alcool bière de gingembre bière

de malt bières boissons à base de petit-lait boissons à base de riz,

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

succédanés de lait boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

boissons de fruits sans alcool boissons 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].

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

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; 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 ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

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 ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; 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 ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; 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 ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

;

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de

graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;

Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage

alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à

usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à

usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

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 ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;
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Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

(300)

244204
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions
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non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

(300)

244205
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) PROMOVITAR

NR 30 RUE NISSRINE RIAD SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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 .

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)

244206
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) ELECTROCYCLES AZYAR

IMM MELHAS N° 8 RUE DU SOUK

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;
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distributeurs automatiques .

(300)

244207
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) Eloufir Ilyass

Hay Mohammadi, la grand seinture N270

CASABLANCA

MA

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

5 nourriture homogénéisée à usage médical

(300)

244208
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) AMRANI ABDELHAFID

BAB SIDI ABDELOUAHAB

OUJDA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

244210
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) SOREAD-2M

KM 7,3, route de rabat ain-sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires

(300)

244211
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) PROMOVITAR

NR 30 RUE NISSRINE RIAD SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

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

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

244212
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) Guangdong Gaojing Solar Energy Technology Co., Ltd
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Unit B25, 2 / F, Building 4, 153 Rongao Road, Hengqin New

District, Zhuhai City, Guangdong Province,

CN

(591)

(511)

9 Piles électriques ; Biopuces ; Programmes d'ordinateurs

téléchargeables ; Conducteurs électriques ; Puces à ADN ; Galènes

[détecteurs] ; Supports de bobines électriques ; Cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; Cellules photovoltaïques ; Tranches de silicium

monocristallin.

(300)

244213
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) Guangdong Gaojing Solar Energy Technology Co., Ltd

Unit B25, 2 / F, Building 4, 153 Rongao Road, Hengqin New

District, Zhuhai City, Guangdong Province

CN

(591)

(511)

9 Piles électriques ; Biopuces ; Programmes d'ordinateurs

téléchargeables ; Conducteurs électriques ; Puces à ADN ; Galènes

[détecteurs] ; Supports de bobines électriques ; Cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; Cellules photovoltaïques ; Tranches de silicium

monocristallin.

(300)

244214
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) SCORP INTERIM

61, rue Agadir

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 recrutement de personnel

(300)

244215
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) nextronic

bv demmam technopark 7eme etage route nouasseur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

244216
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) ALAMI AYOUB

HAY FARAH BD ABA CHOUAIB DOUKKALI N°413

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

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

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

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

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

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

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

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

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

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

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

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

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

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

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

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

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

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;
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9 indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de

perte électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité;

indicateurs de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques pour

la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

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

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

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

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

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

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

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

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

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

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

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier spécial de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi;

moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires

mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes;

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

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

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

oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

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

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

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

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

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

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

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

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

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

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

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

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

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

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

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

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

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

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

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

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

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

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

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

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

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

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

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

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

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

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

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

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

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

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

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

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

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs
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de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

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

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

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

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

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

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

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

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

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

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

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

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

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

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

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

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

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

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

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

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

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

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

solénoïdes

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

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

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

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

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

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

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

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

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

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

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

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

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

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

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

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

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

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

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

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

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

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

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

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

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

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

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

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

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

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

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

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

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

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

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

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

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

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

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

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

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

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];
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défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

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

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

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

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

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

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

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

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

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

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

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

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

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

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

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

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

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

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

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

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

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

installations de climatisation; installations de climatisation pour

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

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

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

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

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

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

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

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

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

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

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

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

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

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

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

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

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

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

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

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

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

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

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

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

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

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

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

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

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

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

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

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des

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

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de
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diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

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

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

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

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

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

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

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

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

respiration,

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

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

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure];

bracelets magnétiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de

démarrage pour moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

9 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de

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

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

contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

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

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

(300)

244217
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Bleu ciel,
(511)

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

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

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

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

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

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

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non
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médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

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

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

244219
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) JENTY

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, 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 .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

244220
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) JR International S.à.r.l.

6A route de Trèves L-2633 Senningerberg

LU

(591)

(511)

43 Services de restauration, services de traiteur, services de bar,

services de café, services de cafétéria et de cantine, salons de thé,

préparation et fourniture de nourriture et de boissons à emporter ou à

consommer sur place, restauration de nourriture et de boissons,

restaurants offrant des services à emporter, services de café, services

de restaurant en libre-service, services d'hôtel, services de snack-bar.

(300)

244221
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) JR International S.à.r.l.

6A route de Trèves L-2633 Senningerberg

LU

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao et café artificiel ; riz, pâtes alimentaires et nouilles;

tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre

à lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

sauces et autres condiments; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces comestibles ; glace à rafraîchir.

32 Boissons sans alcool; bières; eaux minérales et gazeuses;

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

alcool pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées, à l'exception des bières ; préparations

alcoolisées pour la fabrication de boissons.

43 Services de restauration, services de traiteur, services de bar,

services de café, services de cafétéria et de cantine, salons de thé,

préparation et fourniture de nourriture et de boissons à emporter ou à
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consommer sur place, restauration de nourriture et de boissons,

restaurants offrant des services à emporter, services de café, services

de restaurant en libre-service, services d'hôtel, services de snack-bar.

(300)

244222
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) JR International S.à.r.l.

6A route de Trèves L-2633 Senningerberg

LU

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et café artificiel; riz, pâtes alimentaires et nouilles;

tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre

à lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

sauces et autres condiments; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces comestibles; glace à rafraîchir.

32 Boissons sans alcool; bières; eaux minérales et gazeuses;

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

alcool pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

43 Services de restauration, services de traiteur, services de bar,

services de café, services de cafétéria et de cantine, salons de thé,

préparation et fourniture de nourriture et de boissons à emporter ou à

consommer sur place, restauration de nourriture et de boissons,

restaurants offrant des services à emporter, services de café, services

de restaurant en libre-service, services d'hôtel, services de snack-bar.

(300)

244223
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) alla laila

Dr azib chikh saada

MARRAKECH

MA

(591) blanc crème, Noir, Vert,
(511)

44 services de salons de beauté

(300)

244225
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) PROMOVITAR

NR 30 RUE NISSRINE RIAD SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose, 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 .

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)

244226
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) SAIDI SIHAM

399 Yasmina 2 rez de chaussée

KHOURIBGA

MA
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(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

244227
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) BOURGLAT YASSINE

LOT JAAFAR RUE 14 NR 198 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; habits ; pantalons

; tee-shirts ; tricots [vêtements].

(300)

244228
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) STE BENLY

BLOC 03 N°300 BD LJADID AZROU

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

31 fleurs naturelles

39 livraison de fleurs

(300)

244232
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) SOUAIDI AHMED

HAY AL QODS LOT 707 AV ABDELLAH BEN OMAR N° 40

LAAYOUNE

MA

BEL AOUNI ES-SAID

AV ABOU HANIFA N° 2 HAY EL WAHDA 02

LAAYOUNE

MA

BERGI ADEL

N°472 BLOC D MADINAT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

HAMMADI EL ALAOUI

RUE 24 N° 59 WAHDA 2

LAAYOUNE

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)

244234
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) Morocco World News

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

RABAT

MA
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(591) Blanc, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; location de temps publicitaire sur

tout moyen de communication; organisation d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; marketing; mercatique; services de

relations presse; services de revues de presse; services d'abonnement

à des journaux pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau

informatique; sondage d'opinion; relations publiques; publication de

textes publicitaires; publicité radiophonique; publicité télévisée;

organisation de foires commerciales; rédaction de textes publicitaires.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; académies [éducation]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; coaching [formation]; organisation et conduite de colloques;

organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et

conduite de conférences; organisation et conduite de congrès;

transmission de savoir-faire [formation]; publication en ligne de livres et

revues spécialisées électroniques; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition en ligne

de vidéos non téléchargeables; reportages photographiques; formation

pratique [démonstration]; production d'émissions de radio et de

télévision; divertissement radiophonique; organisation et conduite de

séminaires; sous-titrage; organisation et conduite de symposiums;

enseignement; instruction; mise à disposition d'émissions de télévision,

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

divertissement télévisé; tutorat; services de montage vidéo pour

événements; montage de bandes vidéo; enregistrement [filmage] sur

bandes vidéo; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation]; recyclage professionnel; organisation et

conduite d'ateliers de formation; rédaction de textes.

(300)

244235
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

8 BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244236
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

8 BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244237
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

8 BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI AGDAL

RABAT

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244238
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) Ste d`applications menageres et agricoles de la chimie

industrielles au maroc (AMAROC)

152, Bd Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré, Vert,
(511)

1 Engrais ; Engrais azotés ;Tourbe [engrais] ; Engrais minéraux ;

Engrais chimiques ; Engrais naturels ; Algues [engrais] ; Phosphates

[engrais] ; Engrais liquides ; Engrais complexes ; Compost engrais] ;

Sels [engrais] ; Superphosphates [engrais] ; Scories [engrais] ; Engrais

synthétiques ; Engrais artificiels ; Paillis [engrais] ; Engrais marins ;

Engrais hydroponiques ; Engrais biologiques ; Engrais potassiques ;

Cyanamide calcique [engrais] ; Calcique (cyanamide -) [engrais] ;

Mélanges d'engrais ; Digestat organique [engrais] ; Engrais biologiques

azotés ; Composts, engrais, fertilisants ; Engrais pour plantes ; Additifs

chimiques pour engrais ; Scories Thomas [engrais phosphaté] ; Farine

d'os [engrais] ; Poudre de sang [engrais] ; Engrais à usage domestique

; Engrais pour les terres ; Engrais pour l'agriculture ; Engrais obtenus

par lombricompostage ; Engrais à base de manganèse ; Engrais de

farine de poisson ;Engrais au nitrate d'ammonium ; Engrais pour

plantes d’intérieur ; Engrais à base d'algues marines ; Compositions

d'engrais à libération lente ; Fertilisants, engrais pour pelouse et gazon

; Substances chélatées utilisées comme engrais foliaire ; Engrais à

base de silicate de calcium ; Engrais pour le sol et le terreau ; Engrais

à base de sulfate d'ammonium ; Engrais à base de chlorure

d'ammonium ; Engrais a base de superphosphates de calcium ; Gypse

à utiliser en tant qu'engrais ; Engrais à base de composés

chimiquement modifiés ; Engrais à base de sulfate de potassium ;

Engrais biologiques destinés au traitement des sols ; Engrais à

diffusion lente pour le jardinage ; Engrais à base de superphosphate

double ou triple ; Engrais foliaire à appliquer sur les cultures pendant

les périodes de croissance difficile ; Engrais foliaire à appliquer sur les

cultures pendant les périodes de croissance rapide ; Préparations

d'engrais à base de laine minérale pour la croissance des plantes ;

Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à

l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; Substances stimulant la

croissance de plantes ; Biostimulants, à savoir stimulants pour la

croissance des plantes ; Extrait d'algues de mer utilisé comme

stimulant de croissance pour les plantes.

(300)

244240
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) SAHARA OCTOPUS

Z.I LOT N° 28 EL MARSA

LAAYOUNE

MA

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

29 POISSONS CONSERVES

(300)

244242
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) TDS PRO

province nouaceur, Commune Bouskoura, Douar Lahfaya

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

2 peintures.

(300)

244243
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) TDS PRO

province nouaceur, Commune Bouskoura, Douar Lahfaya

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

2 peintures*

(300)

244244
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) SOUAIDI AHMED

HAY AL QODS LOT 707 AV ABDELLAH BEN OMAR N° 40

LAAYOUNE

MA

BEL AOUNI ES-SAID

AV ABOU HANIFA N° 2 HAY EL WAHDA 02

LAAYOUNE

MA

BERGI ADEL

N°472 BLOC D MADINAT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

HAMMADI EL ALAOUI

RUE 24 N° 59 WAHDA 2

LAAYOUNE

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)

244245
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) Rahmouni Chouaib

Résidance Anass IMM C ILOT 6 Appart 3

EL JADIDA

MA

(591) Orange,
(511)

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; 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 ; 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 ; conception

de matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ;

conseils en communication [relations publiques] ; consultation pour la

direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; 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 ; établissement de statistiques ;

études de marché ; informations commerciales par le biais de sites web

; marketing ; location d'espaces publicitaires ; optimisation du trafic
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pour des sites web ; production de films publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; recherches en marketing ; rédaction de textes

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

services d’agences d'import-export ; services d’agences de publicité ;

services de dactylographie ; services de télémarketing ; services

publicitaires facturables au clic ; transcription de communications

[travaux de bureau]

(300)

244246
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

FIFA-Strasse 20 8044 Zürich

CH

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements tricotés;

pull-overs, pull-overs molletonnés ; pull-overs sans manches;

tee-shirts; gilets; maillots; robes; robes de sport ; jupes; jupes de sport ;

sous-vêtements; costumes de bain, maillots de bain deux pièces

(bikinis); tankinis; robes de chambre; shorts; pantalons; chandails;

bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; foulards pour la tête;

écharpes; châles; visières; casquettes à visière; survêtements de sport;

sweat-shirts; vestes; vestes de sport; vestes de stades; blazers;

vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux

pour les poignets (habillement) ; bandeaux pour les poignets contre la

transpiration; bandeaux (vêtement); gants; tabliers; bavoirs (non en

papier); pyjamas; vêtements de jeu pour nourrissons et enfants ;

vêtements pour bébés; chaussettes et bas; jarretières; ceintures;

bretelles; sandales, sandalettes (tongs); chaussures de sport, à savoir

chaussures d’extérieur, chaussures de randonnée, chaussures de

basket-ball, chaussures de cross, chaussures de cyclisme, chaussures

de sport d’intérieur, chaussures de course et d’athlétisme, chaussures

de claquettes, chaussures de football (en salle et en plein air), bottes

de football, chaussures en toile, chaussures de tennis, chaussures de

sport de ville, chaussures de voile, chaussures d’aérobic; vêtements de

sport, à savoir pulls en fibre polaire, tenues de jogging, tricots de sport,

pantalons de sport, polos, sweat-shirts, pantalons de survêtement,

maillots de style football, maillots de style rugby, chaussettes, maillots

de bain, collants et bas de réchauffement, survêtements,

sous-vêtements fonctionnels, maillots, hauts avec soutien-gorge

intégré, justaucorps, ensembles pour la neige, vestes de neige,

pantalons de neige.

41 Éducation; formation; mise à disposition de séances

d'entraînement; divertissement; services de divertissement sous forme

de projections publiques de manifestations sportives; organisation de

manifestations et d'activités sportives et culturelles; organisation de

loteries et de concours; organisation de manifestations et de

compétitions sportives dans le domaine du football; mise à disposition

d'infrastructures sportives; services de parcs de loisirs; services de

centres de remise en forme (fitness); location d'équipement audio et

vidéo; production, présentation, publication et/ou location de films, de

son et de vidéo; publication et/ou location de produits d'éducation et de

divertissement interactifs, à savoir films, livres, disques compacts,

DVD, minidisques et CD-ROM; publication de statistiques et d'autres

informations sur les performances sportives; publications de comptes

rendus radiophoniques et télévisés d'événements sportifs; services de

production et de montage de programmes radiophoniques et de

télévision; services photographiques; services d'enregistrement

photographique, sonore et vidéo; production de dessins animés;

production d'émissions télévisées de dessins animés; réservation de

places pour des manifestations sportives et de divertissement;

réservation de billets pour des manifestations sportives et de

divertissement; services d’une agence de vente de billets pour des

événements sportifs; chronométrage de manifestations sportives;

enregistrement de manifestations sportives; organisation de concours

de beauté; divertissement interactif; services de jeux de hasard; mise à

disposition de services de tirage au sort; services de jeux en ligne;

mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois;

organisation de compétitions de jeux informatiques, y compris des

compétitions de jeux en ligne; informations en matière de

divertissement ou d'éducation mises à disposition en ligne depuis une

banque de données informatisée ou sur un réseau informatique global

(Internet) ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;

prestations en relation avec des jeux électroniques mises à disposition

au moyen d'un réseau informatique global (Internet) ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil (divertissement);

édition de livres; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne; services de divertissement fournis par le biais de forum de

discussion sur un réseau informatique global (Internet) ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil; services de

divertissement sous forme de séances de cinéma; services de

traduction; services d’un interprète; services d’accueil d’entreprise sous

forme de services de divertissement; services de billetterie en relation

avec des manifestations sportives ou de divertissement; mise à

disposition de services de divertissement dans des salons VIP et dans

des loges à l’intérieur et à l’extérieur des stades ; mise à disposition

d’informations en ligne

41 concernant le sport ou les manifestations sportives à partir d’une

banque de données informatique ou d’Internet ; services de
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divertissement, à savoir, mise à disposition en ligne d’articles

chaussants, articles de chapellerie, articles de lunetteries, articles

d’habillement, sacs, sacs de sport, sacs à dos, équipements sportifs,

ballons pour jeux de football, œuvres d’art, trophées, jouets et

accessoires virtuels non téléchargeables à utiliser dans des

environnements virtuels, jeux de réalité virtuelle, jeux vidéo interactifs;

service de divertissement (contenu et expériences de réalité virtuelle)

fournis via l’internet et d’autres réseaux de télécommunication ;

coordination et conduite de compétition visant à encourager l’usage et

le développement de divertissements sous forme de jeux

électroniques, jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité augmentée,

article électroniques pour le jeu et matériels et logiciels informatiques

en matière de divertissements sous forme de jeux vidéo ; service de

divertissement sous forme de rassemblement public à, l’occasion de la

retransmission publique de manifestations sportives ; mise à

disposition de contenus de divertissements dans le but de former des

communautés virtuelles et de prendre part à des activités de

réseautage social ; services de divertissement (contenu et expérience

de réalité virtuelle) fournis via l’internet et d’autres réseaux de

communication, jeux de réalité augmentée, article électroniques pour le

jeu et matériels et logiciels informatiques en matière de divertissements

sous forme de jeux vidéo.

(300)

244247
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) PERFECT FORMA POUR LANGUE ET SOUTIEN SCOLAIRE

PRIVE

17 RUE MOULAY AHMED LOUKILI ETG 1 APPT N 4 PLACE

PIETRIE HASSAN,

RABAT

MA

(591) BLEU CYAN, Jaune Doré,
(511)

41 enseignement

(300)

244249
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) Merck KGaA

Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt

DE

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques destinées au domaine de l'oncologie.

(300)

244250
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) Amazon Technologies, Inc.

410 Terry Avenue N, Seattle, Washington 98109,

US

(591)

(511)

3 Préparations nettoyantes tout usage ; Coton-tiges tout usage à

usage personnel ; Astringents à usage cosmétique ; Lotion pour le

corps ; Bain moussant ; Préparations nettoyantes ; Boules de coton à

usage cosmétique ; Bouffées de coton imprégnées de préparations

démaquillantes ; Boules de coton à usage cosmétique ; Dentifrices ;

Préparations pour lave-vaisselle ; Hydratants pour le visage ; Lingettes

pour toilettes à chasse d'eau ; Préparations pour le nettoyage de la

maison ; Détergent à lessive ; Eau de Javel ; Feuilles de lavage

imprégnées d'assouplissant ; Rince-bouche anticarie non

médicamenteux ; Savons à mains non médicamenteux ; Bains de

bouche non médicamenteux ; Préparations non médicamenteuses pour

le soin de la peau ; Vaseline à des fins cosmétiques ; Shampoings et

revitalisants pour cheveux ; Spray désodorisant pour tissus ;

Hydratants pour la peau ; Lotion pour la peau ; Kit de blanchiment des

dents ; Préparations pour le blanchiment des dents ; Lingettes

imprégnées d'une préparation préparation nettoyante ; Hamamélis.

(300)

244251
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) Amazon Technologies, Inc.
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410 Terry Avenue N, Seattle, Washington 98109,

US

(591)

(511)

3 Préparations nettoyantes tout usage ; Coton-tiges tout usage à

usage personnel ; Astringents à usage cosmétique ; Lotion pour le

corps ; Bain moussant ; Préparations nettoyantes ; Boules de coton à

usage cosmétique ; Bouffées de coton imprégnées de préparations

démaquillantes ; Boules de coton à usage cosmétique ; Dentifrices ;

Préparations pour lave-vaisselle ; Hydratants pour le visage ; Lingettes

pour toilettes à chasse d'eau ; Préparations pour le nettoyage de la

maison ; Détergent à lessive ; Eau de Javel ; Feuilles de lavage

imprégnées d'assouplissant ; Rince-bouche anticarie non

médicamenteux ; Savons à mains non médicamenteux ; Bains de

bouche non médicamenteux ; Préparations non médicamenteuses pour

le soin de la peau ; Vaseline à des fins cosmétiques ; Shampoings et

revitalisants pour cheveux ; Spray désodorisant pour tissus ;

Hydratants pour la peau ; Lotion pour la peau ; Kit de blanchiment des

dents ; Préparations pour le blanchiment des dents ; Lingettes

imprégnées d'une préparation préparation nettoyante ; Hamamélis.

(300)

244252
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) ZKIOURI IBTISSAM

RUE TETE EL HANK , AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; location de

terrains de sport ; organisation de compétitions sportives.

(300)

244253
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) APESWAP FOUNDATION

Suite 102, Cannon Place, P.O. Box 712, North Sound Rd.

KY

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

9 Appareils et instruments scientifiques, topographiques,

photographiques et cinématographiques ; Appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images

; supports de données magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ;

Equipement pour le traitement de l'information ; ordinateurs ;

échangeurs de devises numérique ; équipements et appareils pour

l'authentification de monnaie ; logiciels informatiques pour l'affichage

de contenus numériques ; logiciels fournisseurs de solutions

numériques [FSN] ; logiciels de cryptographie ; clés cryptographiques

téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie ;

clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense

d'actifs cryptographiques ; Logiciels utilitaires, de sécurité et de

cryptographie ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion

de transactions crypto-monétaires ; matériel informatique pour

systèmes de cryptographie quantique ; logiciel informatiques pour

monnaie numérique ; logiciels informatiques pour monnaies virtuelles ;

matériel informatique pour le commerce électronique de devises ;

programme informatique pour le commerce électronique de devises ;

logiciel d'ordinateur téléchargeable pour télécharger des logiciels des

devises ; logiciel d'ordinateur téléchargeable pour dépenser et

échanger monnaies numériques ; logiciel informatique téléchargeable

pour recevoir et avoir accès à des monnaies numériques ; clés

cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de

cryptomonnaie. ; Logiciel informatique téléchargeable pour générer des

clés cryptographiques pour recevoir et dépenser des crypto-monnaies ;

logiciel informatique téléchargeable pour recevoir et avoir accès à des

jetons numériques (jetons) ; biens virtuels téléchargeables, logiciels

informatiques avec produits et services pour leur utilisation en ligne

et/ou environnement virtuel en ligne ; logiciels téléchargeables pour

participer à des réseaux sociaux et interagir dans des communautés en

ligne ; logiciel téléchargeable pour avoir accès à un contenu multimédia

de divertissement et le transmettre ; logiciel téléchargeable pour

donner accès à un environnement virtuel en ligne ; logiciel informatique

téléchargeable pour la création, production et la modification de
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dessins et de personnages numériques animés et non animés,

d'avatars, de superpositions et de peaux numériques pour l'accès et

l'utilisation dans des environnements en ligne, dans des environnement

virtuel en ligne, et dans la réalité étendue en environnement virtuel ;

médias numériques, contenu multimédia audiovisuel téléchargeable ;

logiciels téléchargeables dans les ordinateurs pour le commerce, la

visualisation et la gestion d'objets numériques ; programmes

informatiques avec produits et services, fichier image téléchargeable

pour son utilisation en ligne et/ou dans des environnements visuels en

ligne.

36 services de change de devises numériques, Assurances, Affaires

financières, affaires monétaires, Affaires immobilières, services

d'intermédiation de paiement dans le domaine du commerce

électronique et/ou des places de marché, services de transfert

électronique de crypto actifs ; services d'agences de change ; services

d'information financière relatifs aux monnaies numériques ou en ligne ;

services de bureau d'échange de monnaies numériques ou en ligne ;

services financiers relatifs à des monnaies numériques ; évaluation des

monnaies numériques ou en ligne ; services d'agence d'échange de

monnaies numériques ou en ligne ; les transactions financières liées à

l'échange de monnaies numériques ou en ligne ; Transfert électronique

de devises virtuelles. assurance, fourniture et transfert électronique de

jetons.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses

industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel ;

services d'authentification et de contrôle de qualité ; conception et

développement de matériel informatique et de logiciels en ligne et dans

des environnements virtuels en ligne ; Fourniture d'un logiciel en ligne

non téléchargeable pour la création, la reproduction et la modification

de dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars,

superpositions et masques numériques et de masques pour leur

utilisation dans des environnements en ligne, des environnements

virtuels en ligne et les environnements virtuels de réalité étendue ;

Hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet ;

programmation de logiciels pour des plateformes de commerce

électronique ; la maintenance des logiciels utilisés dans le domaine du

commerce électronique ; services de conseil liés à les logiciels utilisés

dans le commerce électronique ; conseil en matière de la création et la

conception de sites web pour le commerce électronique ; maintenance

et services de conseil dans le domaine des logiciels utilisés dans le

commerce électronique ; Développement de logiciels de logistique ;

développement de logiciels de gestion de la chaîne

d'approvisionnement ; développement de l'e-business logiciels de

portails ; gestion des actifs numériques ; hébergement de contenus

numériques.

(300) UY, 2022-03-08 00:00:00.0, 534331UY, 2022-03-08

00:00:00.0, 534335UY, 2022-03-08 00:00:00.0, 534338

244254
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) HAPPYBEN`S

ANG AV LALLA YACOUT ET RUE ARRAAR RES GALIS IMM 9

ETG 4 APT 17

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Blanc,
(511)

18 couvertures de chevaux ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à

provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ;

sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs [enveloppes,

pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacoches de selle ; sacoches à

outils vides ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

chaussures ; chemises ; chemisettes ; cravates ; culottes ; écharpes ;

foulards ; jupes ; manteaux ; pantalons ; robes ; pull-overs ; sandales ;

slips ; sous-vêtements ; sous-pieds ; vêtements ; vêtements

confectionnés ; voilettes.

(300)

244255
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) 7TO HOLDING

N° 69 RUE 6 SAADA

FES

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .
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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)

244256
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) LAMARTINAPREMIUM

RUE AICHA SEDK 5 ET 11 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

244258
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) ISOUKRANE YOUSSEF

47 BD LALLA YACOUT 5 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

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

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

d’eau et installations sanitaires . ; accessoires de réglage pour

appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ;

allume-gaz ; lampes à arc ; lampes à gaz ; lampes d'éclairage ; lampes

électriques ; lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes électriques

pour arbres de Noël ; lustres ; manchons de lampes

(300)

244259
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) Mazouz Nadia

HAY LAAYOUNE IMM 42N°7

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(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)

244260
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) OUHAJJOU JIHANE

LOT MARIOS N 10

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; bandanas [foulards] ; bandeaux

pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas absorbant la

transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en papier ; 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 ;
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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] ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

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

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

; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres

[habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ;

peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

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

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

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

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

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

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ;

talons

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

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

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

pêcheurs ; vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de

dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes

(300)

244261
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) AMIGOS POWER

HAY TAYERTE ALOULYA BLOC B RUE 03 N° 11

GUELMIM

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

244262
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) SUDAK MAROC

LOT ERROUISSATE COMMUNE LAKLIAA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, rouge cerise,
(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 .

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)

244264
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) ACSA GLOBAL BUSINESS

LOT ENNOUALA 2 ROUTE DE RABAT COMPLEXE
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FUTURISLOGISTICS ETG1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, Blanc, Vert Pistache, Vert, Vert Jardin,
(511)

3 ambre [parfumerie] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ;

arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons

[huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; 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 ; 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 ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; 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

3 ; 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 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
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3 ; 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 ; tripoli

pour le polissage

(300)

244265
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) WU JIANGJIANG

72 BD LA LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

23 Fils à usage textile . ; cannetilles ; chenille [fil] ; filés ; filés de coton

; fils* ; fils à broder ; fils à coudre ; fils à repriser ; fils de caoutchouc à

usage textile ; fils de chanvre ; fils de coco ; fils de coton ; fils de jute ;

fils de laine ; fils de lin ; fils de rayonne ; fils de soie ; fils de verre à

usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils en matières plastiques

à usage textile ; laine filée ; soie filée

(300)

244266
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) DMAK DISTRIBUTION

16, RUE RABIA AL ADAOUIA MAGASIN R.D.C QUARTIER LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

12 Pneus pour véhicule.

(300)

244267
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) LES GRANDS MOULINS BERDAI

OULAD SALEH, DOUAR JOUABER 25100 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

35 de sites web ; Mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires ; Mise à jour de documentation publicitaire ; Mise à jour et

maintenance d'informations dans des registres ; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise en page à des fins 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 d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; Organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; Organisation de foires commerciales ; Portage

salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; Prévisions

économiques ; Production d'émissions de télé-achat ; Production de

films publicitaires ; Profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing ; 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 des fins commerciales ou publicitaires ;

Relations publiques ; Renseignements d'affaires ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services administratifs

pour le relogement des entreprises ; Services administratifs pour

recommandations médicales ; Services d'abonnement à des journaux

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

télécommunications pour des tiers ; Services d'agences d'import-export

; Services d'agences d'informations commerciales ; Services d'agences

de publicité ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

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

Services de communication d'entreprise ; 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

35 fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre

de projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers

; Services de lobbying commercial ; 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

relations presse ; Services de réponse téléphonique pour abonnés

absents ; Services de revues de presse ; Services de secrétariat ;

Services de soustraitance [assistance commerciale] ; Services de

standard téléphonique ; Services de sténographie ; Services de

télémarketing ; Services de veille commerciale ; Services de veille

concurrentielle ; Services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; Services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; Services de

vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art ; Services

de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; Services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente au

détail en rapport avec des produits de boulangerie ; Services de vente

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; 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. .
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ;Agar-agar à usage culinaire ; Ail

conservé ; 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 ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

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 ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; 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 ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; 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 ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

; Graisses

29 comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; Holothuries

[concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ; Houmous ;

Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à usage

alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de graines de lin

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage alimentaire ;

Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à usage

alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à usage

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf ; Juliennes

[potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ; Klippfisk

[morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ; 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 ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; 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 ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet

29 ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana ; Soupe

de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait ; Suif à

usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande,

poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ;

Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

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

;Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;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 ; Épeautre

30 transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception

des essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt

pour l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; 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 ; Galettes à

base de pommes de terre ; Galettes kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux

; Gâteaux de riz ; Gaufres ; Gaufrettes de papier comestible ; Gelée

royale ; Germes de blé pour l'alimentation humaine ; Gingembre moulu

; Glaçages brillants ; Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à

rafraîchir ; Glace brute, naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ;

Glucose à usage culinaire ; Gluten préparé pour l'alimentation ;

Gnocchis ; Graines de chanvre transformées [assaisonnements] ;

Graines de courges transformées [assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ; Herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions non médicinales ; Jiaozi ; Jus

de citron cristallisé [assaisonnement] ; Jus de viande [sauces] ;

Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ; Levure ; Levure pour la

fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ; Liants pour crèmes

glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ; Macarons [pâtisserie] ;

Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour l'alimentation humaine ; Maltose ;

Marinades ; Massepain ; Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la

confiserie ; Miel ; Miso ; Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ;

Noix muscade ; Nougat ; Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ;

Onigiri ; Orge égrugé ; Orge mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain

azyme ; Pain d'épice ; Pain sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier

comestible ; Papier de riz comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à

cuire ; Pâte à galettes salées ; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte

d'amandes ; Pâte de gingembre [assaisonnement] ; Pâte de riz à usage

culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ; Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ;

Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ; Piments [assaisonnements] ;

Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal ; Plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal ; Poivre ;

Pop-corn ; Poudings ; Poudre à lever ; Poudre pour gâteaux ; Poudres

pour la préparation de crèmes glacées

30 ; 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 ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés à

base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané ; Riz

préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux de

printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ; Sarrasin

transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux pommes

[condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ; Sauces à salade

; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Sel de céleri ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/18 du 23/09/2022 Page98



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 de cacao ;

Succédanés de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ;

Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration

de gâteaux ; Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; Sushi ;

Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au

lait ; Thé de varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline

[succédané de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ;

Yaourt glacé [glaces alimentaires].

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt

;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 lyophilisés pour la pêche ;

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 ; Cannabis non transformé ; 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 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 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 comestibles fraîches ;

Fleurs naturelles ; Fleurs séchées pour la décoration ; Foin ; Fourrages

; Fourrages fortifiants ; Froment ; Fruits à coque non transformés

;Fruits frais ; Gazon naturel ; Germes [botanique] ; Germes de blé pour

l'alimentation animale ; Gingembre frais ; Graines à planter ; Graines

de lin comestibles non transformées ; Graines de lin pour l'alimentation

animale ; Graines de soja fraîches ; 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 ; Mollusques vivants ; 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

31 fraîches ; Orge ; Orties ; Os de seiche pour oiseaux ; OEufs à

couver ; OEufs de poissons ; OEufs de vers à soie ; 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 de cannabis ; Plantes séchées

pour la décoration ; Plants ; Poireaux [porreaux] frais ; Pois frais ;

Poissons vivants ; Pollen [matière première] ; Pommes de pin ;

Pommes de terre fraîches ; Porreaux [poireaux] frais ; Pouture ;

Produits alimentaires pour animaux ; Produits de l'élevage ; Produits

pour l'engraissement des animaux ; Produits pour la ponte de la volaille

; 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 ; Salades vertes

[plantes] fraîches ; Sardines vivantes ; Sarrasin non transformé ;

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 ; Vers à soie ;

Vinasse [résidu de vinification] ; Volaille [animaux vivants] ; Abeilles.

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 publicitaire ; 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 ; 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 ; Conseils en communication [relations publiques] ;

Conseils en communication [publicité] ; Conseils en organisation et

direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ;

Consultation pour la direction des affaires ; Consultation

professionnelle d'affaires ; Décoration de vitrines ; Démonstration de

produits ; Développement de concepts publicitaires ; Diffusion

d'annonces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
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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 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 d'artistes interprètes ou exécutants ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Investigations pour affaires ; Location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; Location

d'espaces publicitaires ; 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 ; Management de

transition ; Marketing ; Marketing ciblé ; Marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; Mercatique ; Mise à disposition d'espaces de

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

Mise à disposition d'informations d'affaires ; Mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services ; Mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; Mise

à disposition d'informations commerciales par le biais

(300)

244268
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI

Gebze Organize Sanayi Bolgesi Tembelova Alani 3200 Sok.

No;3206 Gebze - Kocaeli

TR

(591) Bleu, Gris, Orange, Bleu ciel, Bleu pétrole,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

(300)

244270

(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) MABROUKI ZAKARIAE

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; Antidérapants pour

chaussures ; Articles d'habillement ; Articles de chapellerie ; Aubes ;

Bandanas [foulards] ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Bas ; Bas

absorbant la transpiration ; Bavettes non en papier ; Bavoirs à

manches non en papier ; Bavoirs non en papier ; Bérets ; Boas [tours

de cou] ; Blouse ; Bodys [vêtements de dessous] ; Bonneterie ;

Bonnets de bain ; Bonnets de douche ; Bottes ; Bottines ; Bouts de

chaussures ; Bretelles ; Brodequins ; Cache-cols ; Cache-corset ;

Cache-nez ; Caleçons [courts] ; Caleçons de bain ; Calottes ;

Camisoles ; Capes de coiffure ; Capuchons [vêtements] ; Carcasses de

chapeaux ; Casquettes ; Ceintures-écharpes ; Ceintures [habillement] ;

Ceintures porte-monnaie [habillement] ; Châles ; Chancelières non

chauffées électriquement ; Chandails ; Chapeaux ; Chapeaux en papier

[habillement] ; Chasubles ; Chaussettes ; Chaussettes absorbant la

transpiration ; Chaussons ; Chaussures ; Chaussures de football ;

Chaussures de plage ; Chaussures de ski ; Chaussures de sport ;

Chemises ; Chemisettes ; 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 ;

Crampons de chaussures de football ; Couvre-oreilles [habillement] ;

Cravates ; Culottes ; Culottes pour bébés ; Culottes [sousvêtements] ;

Débardeurs de sport ; Demi-bottes ; Dessous-de-bras ; Dessous

[sous-vêtements] ; Doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

Écharpes ; Écharpes cérémoniales ; Empeignes ; Empeignes de

chaussures ; Empiècements de chemises ; Espadrilles ; Étoles

[fourrures] ; Faux-cols ; Ferrures de chaussures ; Fichus ;

Fixe-chaussettes ; Foulards ; Fourrures [vêtements] ; Gabardines

[vêtements] ; Gaines [sous-vêtements] ; Galoches ; Gants de ski ;

Gilets ; Gants [habillement] ; Guêtres ; Guimpes [vêtements] ;

Habillement pour automobilistes ; Habillement pour cyclistes ; Habits ;

Hauts-de-forme ; Jambières ; Jarretelles ; Jarretières ; Jerseys

[vêtements] ; Jupes ; Jupes-shorts ; Jupons ; Justaucorps ; Kimonos ;

Lavallières ; Layettes ; Leggins [pantalons] ; Livrées ; Maillots de bain ;

Maillots de sport ; Maillots protecteurs [rashguards] ; Manchettes
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[habillement] ; Manchons [habillement] ; Manipules [liturgie] Manteaux ;

Mantilles ; Masques pour dormir ; Mitaines ; Mitres [habillement] ;

Moufles ; Paletots ; Pantalons ; Pantoufles ; Pardessus ; Parkas ;

Peignoirs ; Peignoirs de bain ; Pèlerines ; Pelisses ; Plastrons de

chemises ; Poches de vêtements ; Pochettes [habillement] ; Ponchos ;

Protège-talons pour chaussures ; Pyjamas ; Pull-overs ; Robes ;

Robes-chasubles ; Robes de chambre ; 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

25 la transpiration ; Soutiens-gorge ; Soutiensgorge adhésifs ;

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 brodés ; Vêtements confectionnés ;

Vêtements contenant des substances amincissantes ; Vêtements de

dessus ; Vêtements de gymnastique ; Vêtements en cuir ; Vêtements

en imitations du cuir ; Vêtements en latex ; Vêtements en papier ;

Vêtements imperméables ; Vêtements intégrant des DEL ; Visières de

casquettes ; Visières en tant que coiffures ; Voiles [vêtements] ;

Voilettes.

(300)

244271
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) UNIMAGRI

82, RUE MOHAMED RADI SLAOUI, BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; pompe à eau et

électropompe.

(300)

244272

(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) SALIDOR

N 3146 zone industriel sidi bouzekri R.P n6

MEKNES

MA

(591) Bleu, Rose, Mauve,
(511)

20 matelas.

(300)

244273
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) SALIDOR

N 3146 zone industriel sidi bouzekri R.P n6

MEKNES

MA

(591) Rouge,
(511)

20 matelas.

(300)

244274
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) SOCIÉTÉ MAROCAINE JORDANIENE DE L`EMBALLAGE

MÉTALLIQUE

N°N° 134, ZONE INDUSTRIEL, OULED TEIMA

TAROUDANT

MA
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(591) Blanc, Turquoise, Bleu marine,
(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,boîtes à conserves métalliques.

(300)

244276
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 bureau N°10 Ain Sebaa

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)

244277
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 bureau N°10 Ain Sebaa

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)

244278
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 bureau N°10 Ain Sebaa

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)

244279
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 bureau N°10 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

244280
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 bureau N°10 Ain Sebaa

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)

244283
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) Pendry Intellectual Property Holding Company, LLC

3 Ada Parkway, Irvine, California 92618

US

(591)

(511)

41 Fourniture d'informations sur la pêche récréative et les points

chauds de la pêche récréative ; services de guides de pêche; mise à

disposition d'informations sur le vélo de montagne récréatif; offre de

location d'équipement de sport, à savoir d'équipement de rafting;

location d'équipement de sport, à savoir d'équipement de randonnée;

réservations pour des activités de villégiature liées au divertissement, à

savoir golf, vélo de montagne, pêche, rafting et randonnée pédestre;

complexes de tennis; centres de villégiature de golf; complexes de golf

et de tennis; fournir des installations pour les activités récréatives;

services de golf, de tennis, de divertissement et de loisirs, nommément

visites guidées d'œuvres d'art lors d'une exposition d'art, organisation

d'activités de sports nautiques et de sports de plage; offre d'accès à

des services de complexe de golf, à savoir organisation de réservations

de services de club de golf, services de club de golf, services

d'enseignement du golf, services de complexe de tennis, services de

club de tennis, services d'enseignement du tennis; mise à disposition

d'installations pour activités récréatives; offre d'installations de golf;

cours de conditionnement physique au golf; services de portage de

matériel de golf; services de terrain d'entraînement de golf; Fourniture

d’accès au terrain de golf

43 services de bars; services de bar-salon; services de restauration;

banquets et services de banquets; services de bistrot; services de

cafés; services de cafétéria; services de café-restaurant; services de

cantine; services de casse-croûte; service de bar à vin; services de

restauration à emporter; service de restauration; services de fourniture

d'aliments, de boissons et de repas; services de cuisine; services de

préparation des aliments; hébergement temporaire; Services d'hôtel;

services hôteliers et clients privilégiés ; réservations d'hébergement;

hébergement et restauration; préparation d'aliments, de boissons, de

repas et de rafraîchissements; services de recherche d'hébergement et

d'agence d'hébergement pour vacanciers, touristes et voyageurs;

services de réservation de logements temporaires; services d'agence

de voyages et réservation et la réalisation de réservations

d'hébergement et d'hôtels; organisation d'aliments, de repas de

boissons et de sevices de traiteur pour réceptions de mariage;

organisation de lieux de réception de mariage; services de garde

d'enfants et de garde d'enfants; chambres d'hôtes; services d'accueil

(hébergement. restauration); mise à disposition d'installations pour

conférences, expositions et congrès; location et réservation de salles et

de salles de réunion; location de chaises, tables, linge de table,

verrerie; réservation de chambres d'hôtel et d’ aliment; services de
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villégiature; réservation et mise à disposition d'hôtels, d'hébergements

temporaires et de restaurants; services de réservation d'hôtels;

services d'information, de consultation et de conseil concernant ce qui

précède

(300)

244285
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) AMR BUSINESS

ANG RUE AIT BAAMRANE ET BD MED V IMM A ETAGE 8

BUREAU 803

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Violet, 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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

244286
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) LABELCOS

LOT 14 N 2 ZONE INDUSTRIELLE TIT MELLIL

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)

244287
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) CASH LUPO, S.L.

PLAZA REGION MURCIANA NUM 5 Planta 8 Pta. D 30500

MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

ES

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

30 Confiserie; Bonbons au sucre cuit; dragées à la gelée; Gommes

claires [confiserie]; Bonbons de confiserie non médicamenteux;

bonbons ; Bonbons faits à la main; caramels [bonbons]; Bonbons au

sucre moussé; Bonbons au cacao; Bonbons au caramel; bonbons au

sucre cuit; bonbons au chocolat; Bonbons aux fruits [confiserie];

caramels [bonbons]; Caramels durs [bonbons]; caramels durs enrobés

de sucre; Bonbons (bonbons), barres chocolatées et gommes à

mâcher; bonbons à mâcher; Bonbons à mâcher à base de gélatine;

Bonbons non médicinaux; Décorations de bonbons pour gâteaux;

Sucreries [bonbons]; Pâtisserie et confiserie; Chocolat; Sucre.

(300)

244288
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) HYGILEVER

LOT 94 BLOC D MAG 2 AL MAGHREB AL ARABI

KENITRA
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MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 produits de nettoyage

(300)

244289
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6, ROUTE DE MEKKA, QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; enduits [matériaux de

construction] ; mortier adhésif pour la construction ; béton ; coffrages

pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ; ciment ; gypse

[matériau de construction]; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la

construction; chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier

à la chaux ; dalles non métalliques ; Matériaux de construction non

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques.

(300)

244290
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6, ROUTE DE MEKKA, QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; enduits [matériaux de

construction] ; mortier adhésif pour la construction ; béton ; coffrages

pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ; ciment ; gypse

[matériau de construction]; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la

construction; chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier

à la chaux ; dalles non métalliques ; Matériaux de construction non

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques.

(300)

244291
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6, ROUTE DE MEKKA, QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; enduits [matériaux de

construction] ; mortier adhésif pour la construction ; béton ; coffrages

pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ; ciment ; gypse

[matériau de construction]; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la

construction; chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier

à la chaux ; dalles non métalliques ; Matériaux de construction non

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques.

(300)

244292
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032
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(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6, ROUTE DE MEKKA, QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; enduits [matériaux de

construction] ; mortier adhésif pour la construction ; béton ; coffrages

pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ; ciment ; gypse

[matériau de construction]; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la

construction; chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier

à la chaux ; dalles non métalliques ; Matériaux de construction non

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques.

(300)

244293
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6, ROUTE DE MEKKA, QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; enduits [matériaux de

construction] ; mortier adhésif pour la construction ; béton ; coffrages

pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ; ciment ; gypse

[matériau de construction]; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la

construction; chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier

à la chaux ; dalles non métalliques ; Matériaux de construction non

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques.

(300)

244294
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6, ROUTE DE MEKKA, QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; enduits [matériaux de

construction] ; mortier adhésif pour la construction ; béton ; coffrages

pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ; ciment ; gypse

[matériau de construction]; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la

construction; chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier

à la chaux ; dalles non métalliques ; Matériaux de construction non

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques.

(300)

244295
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) JAD PRIM

BUREAU N 1 1ER ETAGE BLOC F 11 N64 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau .

(300)

244297
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) MEDZEY

Apt 301 bloc D résidence Yassine 3 éme étage kadi Ayad

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

244298
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) GENERAL DISPRO

59, Rue La Loire, Polo

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 .

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)

244299
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) KOBERNIK ALENA

1 ANGLE RUE DES SAPINS ET RUE MONT SAINT MICHEL

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

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

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils
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pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels informatiques

pour l'exploration de données de chaîne de blocs ; articles de lunetterie

; Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

16 Essuie-mains en papier ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes

de toilette en papier ; Livres ; albums; atlas; billets [tickets]; revues

[périodiques] ; Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour

reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception

des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le

ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

21 Bouteilles ; 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 brosserie; matériel de nettoyage; verre brut

ou mi-ouvré, à l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine

et faïence.

24 Serviettes de yoga ; serviettes de toilette en matières textiles ;

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Chaussures de sport; sous-vêtements absorbant la transpiration;

vêtements de gymnastique ; Vêtements, articles chaussants,

chapellerie.

28 Appareils de gymnastique; balançoires de yoga; Jeux, jouets;

appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport;

décorations pour arbres de Noël.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; 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]; mise à disposition d'informations commerciales par le

biais de sites web; services de comparaison de prix; démonstration de

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

et vendeurs de produits et services; organisation d'expositions à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d'informations et

de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de

produits et de services; marketing ciblé; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail; profilage des

consommateurs à des fins commerciales et de marketing; promotion

des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique;

services de génération de leads; services de promotion de produits par

l'intermédiaire d'influenceurs; Regroupement pour le compte de tiers de

produits divers permettant aux consommateurs de les voir et de les

acheter commodément ; Publicité; gestion, organisation et

administration des affaires commerciales; travaux de bureau.

(300)

244300
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) QINGDAO VISASTONE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.

1-B-3009,NO388,CHE LUN SHAN RD, QINGDAO

CN

(591)

(511)

12 Bandages de roues pour véhicules; enveloppes pour

pneumatiques; pneus d'automobile; bandages pleins pour roues de

véhicule; chambres à air pour pneus de voiture; pneus pour

motocycles; chambres à air pour pneus de véhicules; pneus pour

véhicules à deux roues; chambres à air pour pneus de bicyclette;

pneus de bicyclette.

(300)

244301
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) Belouarrak Soufiane

Zone industrielle Lissasfa 14 Lot. Omar 3ème étage

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires . ; abat-jour ; accessoires de réglage et

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

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

conduites de gaz ; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à

gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; accessoires de sûreté pour

appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ;

accumulateurs de chaleur ; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ;

alambics* ; alimentateurs de chaudières de chauffage ; allume-gaz ;

allumeurs de gaz ; allumoirs* ; ampoules d'éclairage ; ampoules

d'indicateurs de direction pour automobiles ; ampoules d'indicateurs de

direction pour véhicules ; ampoules électriques ; appareils à air chaud ;

appareils à bronzer ; appareils à chauffer la colle ; appareils à filtrer

l'eau ; appareils à sécher les mains pour lavabos ; appareils de

chargement pour fours ; appareils de chauffage à combustible solide,

liquide ou gazeux ; appareils de chauffage pour aquariums ; appareils

de chloration pour piscines ; appareils de chromatographie à usage

industriel ; appareils de climatisation ; appareils de cuisson à

micro-ondes ; appareils de déshydratation de déchets alimentaires ;

appareils de désinfection ; appareils de désinfection à usage médical ;

appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils de

dessiccation ; appareils de filtration pour aquariums ; appareils de prise

d'eau ; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ;

appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

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

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

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

machines pour la purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'hydromassage ; appareils pour bains d'air chaud ;

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

dans l'eau ; appareils pour la désodorisation de l'air ; appareils pour la

distillation ; appareils pour la stérilisation de livres ; appareils pour le

refroidissement de boissons ; appareils pour l'épuration de l'huile ;

appareils pour l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ;

armatures de fours ; armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ;

bacs refroidisseurs pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de

siège ; bains à remous ; barbecues ; bassinoires ; becs à acétylène ;

becs à

11 alcool ; becs à incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ; becs

de lampes ; bidets ; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ;

bouilleurs ; bouilloires électriques ; bouillottes ; briquets pour l'allumage

du gaz ; brise-jet ; broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à

acétylène ; brûleurs à alcool ; brûleurs à gaz ; brûleurs à huile ;

brûleurs à pétrole ; brûleurs de laboratoire ; brûleurs germicides ;

brûleurs oxhydriques ; cabines de douche ; cabines transportables pour

bains turcs ; cabinets d'aisances transportables ; cafetières électriques

; calorifères ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ;

carneaux de chaudières de chauffage ; carneaux de cheminées ;

casseroles à pression [autocuiseurs] électriques ; caves à vin

électriques ; cendriers de foyers ; chambres blanches [installations

sanitaires] ; chambres frigorifiques ; chancelières chauffées

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

chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de machines ;

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

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

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

chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées électriquement ;

cheminées d'appartement ; collecteurs solaires à conversion thermique

[chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs de gaz autres que

parties de machines ; conduits [parties d'installations sanitaires] ;

congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés électriquement,

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

cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ; cuvettes de

toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de tissus à vapeur ; dégivreurs pour

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

d'irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ; dispositifs antiéblouissants pour

automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes] ; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules ; dispositifs pour le refroidissement de l'air ; distributeurs de

désinfectants pour toilettes ; douches* ; douilles de lampes électriques ;

échangeurs thermiques autres que parties de machines ; évaporateurs

; éviers ; fers à bricelets électriques ; fers à pâtisserie électriques ; feux

de motocycle ; feux pour automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour

véhicules ; filaments de lampes électriques ; filaments électriques

chauffants ; fils de magnésium [éclairage] ; filtres à air pour la

climatisation ; filtres pour l'eau potable ; flambeaux ; fontaines ;

fontaines à chocolat électriques ; forges portatives ; fourneaux à

l'exception des fourneaux de laboratoires ; fourneaux de cuisine ; fours

à l'exception des fours de laboratoires ; fours à micro-ondes à usage

industriel ; fours de boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ;

foyers ; friteuses électriques ; garnitures de fours en chamotte ;

garnitures façonnées de fourneaux

11 ; garnitures façonnées de fours ; gaufriers électriques ;

générateurs d'acétylène ; générateurs de vapeur autres que parties de
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machines ; glacières électriques ; globes de lampes ; grille-pain ; grilles

de fourneaux ; grilles de foyers ; grils [appareils de cuisson] ;

guirlandes lumineuses pour décoration de fête ; hottes aspirantes de

cuisine ; hottes d'aération ; hottes d'aération pour laboratoires ;

humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ; incinérateurs ;

installations automatiques d'abreuvage ; installations automatiques

pour transporter la cendre ; installations de bain ; installations de

chauffage à eau chaude ; installations de chauffage pour véhicules ;

installations de chauffe ; installations de climatisation ; installations de

climatisation pour véhicules ; installations de conditionnement d'air pour

véhicules ; installations de conduites d'eau ; installations de

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

installations de filtrage d'air ; installations de polymérisation ;

installations de production de vapeur ; installations de sauna ;

installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ; installations

d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et machines à

rafraîchir ; installations pour la purification de l'eau ; installations pour la

purification des eaux d'égouts ; installations pour l'approvisionnement

d'eau ; installations pour le refroidissement de l'eau ; installations pour

le refroidissement du lait ; installations pour le refroidissement du tabac

; installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires ; installations pour le traitement de modérateurs nucléaires

et combustibles ; jets d'eau ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ;

lampes à friser ; lampes à gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons

ultraviolets non à usage médical ; lampes de laboratoire ; lampes de

mineurs ; lampes de sûreté ; lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage

pour aquariums ; lampes électriques ; lampes électriques pour arbres

de Noël ; lampes germicides pour la purification de l'air ; lampions ;

lanternes d'éclairage ; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz

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

d'irrigation pour l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons

de lampes ; marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros

de maisons lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques

; phares à acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ;

pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ;

pistolets à air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de

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

porte-abat-jour ; presses à tortillas, électriques ; projecteurs de plongée

; projecteurs d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations

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

chauffage central ; radiateurs électriques ; réacteurs

11 nucléaires ; réchauds ; réchauffeurs d'air ; réchauffeurs d'eau

[appareils] ; récipients frigorifiques ; récupérateurs de chaleur ;

réflecteurs de lampes ; réflecteurs pour véhicules ; réfrigérateurs ;

refroidisseurs de liquides [installations] ; registres de tirage [chauffage]

; régulateurs de tirage [chauffage] ; réservoirs de chasses d'eau ;

réservoirs d'eau sous pression ; robinets* ; robinets de canalisation ;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau

; rôtissoires ; sèche-cheveux ; sécheurs d'air ; sécheurs de linge

électriques ; séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d'installations de

distillation, de chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes

[W.-C.] ; souffleries [parties d'installations de climatisation] ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

d'air ; stérilisateurs d'eau ; supports pour le chargement des fours ;

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

toasteurs ; toilettes [W.-C.] ; torchères pour l'industrie pétrolière ;

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

fruits ; torréfacteurs à malt ; torréfacteurs à tabac ; tournebroches ;

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques

pour l'éclairage ; tubes de chaudières de chauffage ; tubes de lampes ;

tubes lumineux pour l'éclairage ; ustensiles de cuisson électriques ;

urinoirs ; vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage] ;

vaporisateurs faciaux [saunas] ; vases d'expansion pour installations de

chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ; ventilateurs électriques

à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines chauffantes ; vitrines

frigorifiques ; yaourtières électriques

(300)

244302
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) CHIHBI RAJAE

BLOC 104,N° 62, CITE CHARAF,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage, extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de

pétrole à usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage
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médical; gels pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage

cosmétique; héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile

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

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

toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles

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

parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique;

laits de toilette; laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

après-rasage; lotions à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara;

masques de beauté; matières à astiquer; matières à essanger le linge;

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

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

maquillage

3 les tuyaux de drainage; préparations pour lavages oculaires autres

qu'à usage médical; préparations pour le bain non à usage médical;

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires; préparations pour l'ondulation des

cheveux; préparations pour polir; préparations pour polir les prothèses

dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène

personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage domestique;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie). Tous ces produits sont originaires du Maroc.

29 fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées

confitures compotes; noix noix de cajou. dattes figues ; amandes

moulues ; arachides en matières grasses ; Huile alimentaire ; Huile

d’olive, Huile d’Argan, conserves de fruits ; conserves de légumes ;

croquettes alimentaires ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ;

noisettes préparées ; noix de coco séchées ; pulpes de fruits ; raisins

secs, Fruits et légumes Conservés congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, huiles et graisses à usage alimentaire, beurre, beurre

d'arachides, beurre de cacao à usage alimentaire, beurre de coco,

d'amandes, boissons à base de lait de coco, conserves de fruits,

conserves de légumes, dattes, écorces [zestes] de fruits / zestes de

fruits, fruits confits / fruits cristallisés, fruits congelés, fruits conservés,

fruits transformés, gelées comestibles, gelées de fruits, [confiture],

gingembre conservé, graines de soja conservées à usage alimentaire,

Dattes, huile d’Argan, graisses comestibles, matières grasses pour la

fabrication de graisses comestibles, huile d'olive à usage alimentaire,

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire, et huile d'os à usage

alimentaire, huile de coco à usage alimentaire, huile de colza à usage

alimentaire, huile de graines de lin à usage alimentaire, huile de maïs à

usage alimentaire, huile de sésame à usage alimentaire, huile de soja

à usage alimentaire, huiles à usage alimentaire. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

30 Miel, Sirop, Couscous, farine de maïs, farine d'orge, pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaire,

farine,condiments,confiserie / sucreries, noix muscade, Miel,

Couscous, épices, confiture, sucre, miel, sirop de mélasse, farine de

maïs, farine d'orge,,noix muscade, sirop de mélasse . Tous ces

produits sont originaires du Maroc.

3 préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher

(300)

244303
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) FARM & FRUITS

174 MAGASIN N° 1 SECTEUR 3 OULAD METAA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

31 produits alimentaires et agricoles

(300)

244305
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) NH DISTRIBUTION

75 BD ANFA ANGLE RUE CLOS DE PROVENCE ETG 9 APP

B 108

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques ; linge de maison.

(300)

244306
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) SOFAFIL

LOT ALHOUDA RUE 13 N 68 LOT 380 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

2 Couleurs, vernis, laques préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois, matières tinctoriales; mordants résines naturelles

a l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

244308
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) EL BAHJAOUY HAMID

RUE 39 N 2 HAY AMAL BAB SIFFER

FES

MA

(591)

(511)

25 Chaussures.

(300)

244309
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

244310
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) Itadis Group

42 Av Sakia Al hamra 70000

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

244311
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

244312
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) Tahiri Lalla hajar

Av atlas sahraoui rue 1 DB A NR 7 ETG 1 APPT 2

TETOUAN

MA

Hammoujane Nadda

Hay aghrass av ibn hazem zkt 9 nr 7 eta 1 martil

TETOUAN

MA

(591) Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; bandanas [foulards] ; bandeaux

pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bavoirs non en papier ;

blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets de

douche ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-corset ; caleçons [courts] ; calottes ; capes de coiffure ;

capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ;

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

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chaussettes ;

chaussettes absorbant la transpiration ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

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

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; 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 ; guimpes

[vêtements] ; habillement pour automobilistes ; habillement pour

cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

[vêtements] ; justaucorps ; kimonos ; layettes ; leggins [pantalons] ;
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livrées ; maillots de bain ; manchettes [habillement] ; manchons

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

pour dormir ; mitaines ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons

de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ;

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

sabots [chaussures] ; sandales de bain ; semelles ; semelles

intérieures ; souliers* ; slips ; souliers de bain ; souliers de gymnastique

; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; surtouts [vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes

pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; tee-shirts ; tenues de judo

; tenues de karaté ; tiges de bottes ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vestes ;

vareuses ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements confectionnés

; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir

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

imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voilettes

(300)

244313
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) KACIMI MY HASSAN

ROUTE 1008 (P 3019 PK 3.7) cascade ouled maaza ain

harrouda

MOHAMMEDIA

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

244314
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) SKIN & LASER CLINIC

72 ANGLE AVENUE SLAOUI ET RUE ZERKTOUNI VN 4

ETAGE

FES

MA

(591) Rose,
(511)

10 lasers à usage médical

40 traçage par laser

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 . ; chirurgie esthétique ; services de

salons de beauté

(300)

244315
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) Itadis Group

42 Av Sakia Al hamra 70000

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

244316
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) AZZOU MOUNA

HAY SI LAKHDAR RUE B 18 NR 36

OUJDA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

244317
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) LABRIKI RAHAL

NR 392 LOT OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

37 construction.

(300)

244318
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) Ouaaziz Brahim

khouzala 7 IMB 32 N6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides ;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits pour laver

les animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux

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

(300)

244319
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) MPS DAKHLA

Avenue El Aargoub n°1/7724

DAKHLA

MA

(591) Bleu, Brun,
(511)

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

location de logements temporaires ; réservation de logements

temporaires ; réservation d'hôtels ; services d’accueil en hébergement

temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; services de bars ;

services de cafés ; services de maisons de vacances ; services de

restaurants ; services hôteliers

(300)

244320
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) GRAND PROJET SAHARA

46, Avenue El Walaa, Rue Abdelkhalek Torres.

DAKHLA

MA

(591) Bleu, Brun,
(511)

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

location de logements temporaires ; réservation de logements

temporaires ; réservation d'hôtels ; services d’accueil en hébergement

temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services hôteliers

(300)

244321
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) SOCIETE IMMOBILIERE FARJ EL AMAL

Z.I SAHEL LOT 57 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Noir, Moutarde,
(511)

35 Promotion immobilière.

36 Affaires immobilières .

37 Construction

(300)

244322
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) Itadis Group

42 Av Sakia Al hamra 70000

LAAYOUNE

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

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

244323
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) Société de Développement Régional pour la Promotion de la la

Toute Petite, la Petite et la Moyenne Entreprises Touristiques

Souss-Massa

IMMEUBLE IGOUDAR AVENUE DES FAR - 8000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244324
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) BENCHNIAT IDDER

BLOC TI NO 1 HAY RJAFELLAH CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

3 produits de parfumerie ; produits de maquillage

(300)

244325
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) BOUYAHIA OUSSAMA

LOT ERAC AIT OURIR ELHAOUZ

AL HAOUZ

MA

(591) Bleu,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; Membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques;

Matériel de suture; Dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées; Appareils de massage; Appareils,

dispositifs et articles de puériculture; Appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles ;Machines de dialyse ; Dialyseurs ; appareils

pour l'analyse du sang ; Radiographies à usage médical ; Lasers à

usage médical ; Écrans radiologiques à usage médical ; Caméras

endoscopiques à usage médical ; Appareils d'extension à usage

médical ; Appareils de radiologie à usage médical ; Matelas à air à

usage médical ; Fauteuils à usage médical ou dentaire ; Appareils pour

l'analyse à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux,

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;

articles orthopédiques; matériel de suture.

(300)

244326
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) El Ouzghari Mohamed

47, angle MED V & Hassan II

NADOR
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MA

(591) Bleu aquatique,
(511)

7 dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

12 alarmes antivol pour véhicules

35 démonstration de produits

37 conseils en construction

38 communications par terminaux d'ordinateurs

39 distribution d'électricité

42 analyse de systèmes informatiques ; conseils en technologie de

l'information ; contrôle de qualité

45 surveillance des alarmes anti-intrusion

(300)

244327
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) PIPAS DE LA CASA

QUARTIER LAARASSI RUE 116 N 12

NADOR

MA

(591) Rouge, Vert, Beige,
(511)

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

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

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

laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

244328
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) ESMO

N° 69 ETG 1 Triq Sidi Ali Ben Hamdouch Riad Laarousse

Medina

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Mauve, Vert,
(511)

3 nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; cosmétiques ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau

5 shampooings médicamenteux

(300)

244329
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) PIPAS DE LA CASA

QUARTIER LAARASSI RUE 116 N 12

NADOR

MA

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

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

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

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

laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)
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244330
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) UNITED PME

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(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)

244331
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) JIFA GROUP CO LTD

JIANGNAN INDUSTRIAL PARK, NANMA TOWN, DONGYANG

CITY, ZHEJIANG PROVINCE

CN

(591)

(511)

7 Cric électrique ; moteurs à air comprimé ; moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; moteur automobile épuisant purifiant dispositif

(dispositif de réaction catalysant) ; pots d'échappement pour moteurs ;

pompes à air [installations de garages] ; compresseur d'air pour

véhicule ; vérin hydraulique [parties de machines] ; roulement de

véhicule ; conducteur portatif électrique ; machines électriques à

souder ; pistolets pour la peinture.

25 Uniformes ; maillots de sport ; vêtements de dessus ; pantalons ;

chaussures ; chapeaux ; bonneterie ; gants [habillement] ; foulards ;

ceinture en cuir[habillement].

(300)

244332
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) PIPAS DE LA CASA

QUARTIER LAARASSI RUE 116 N 12

NADOR

MA

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

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

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

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

(300)

244334
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) NINGBO SCHLEMMER AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

Xizhou Economic Development Zone, Xiangshan County,

Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

12 Clips conçus pour permettre la fixation de pièces automobiles sur

des carrosseries; moteurs d'automobiles; supports de roues de secours

pour automobiles; porte-roues de secours pour véhicules; embrayages

pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules

terrestres; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage];

carrosseries pour automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules

terrestres; porte-bagages pour véhicules; bâtis de moteurs pour

véhicules terrestres; protecteurs de jantes pour roues de voitures;

amortisseurs de suspension pour véhicules; vitres de véhicules;

bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule.

(300)
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244335
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) NINGBO SCHLEMMER AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

Xizhou Economic Development Zone, Xiangshan County,

Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

12 Clips conçus pour permettre la fixation de pièces automobiles sur

des carrosseries; moteurs d'automobiles; supports de roues de secours

pour automobiles; porte-roues de secours pour véhicules; embrayages

pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules

terrestres; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage];

carrosseries pour automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules

terrestres; porte-bagages pour véhicules; bâtis de moteurs pour

véhicules terrestres; protecteurs de jantes pour roues de voitures;

amortisseurs de suspension pour véhicules; vitres de véhicules;

bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule.

(300)

244336
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) SUHAIL INDUSTRIAL HOLDING GROUP

Msheireb Downtown, St 800, Building 42, Entrance 13, 5th

Floor, Doha

QA

(591)

(511)

35 Traitement administratif (commercial) de licences de produits et de

services de tiers ; traitement administratif de commandes d'achats ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs [conseils

aux consommateurs en magasin] ; estimation en affaires commerciales

; aide à la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires ;

Assistance à la gestion d'entreprise ; consultation pour la direction des

affaires; conseils en organisation des affaires; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; consultation professionnelle d'affaires;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

démonstration de produits ; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité.

(300)

244337
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) Manscaped, LLC

10054 Old Grove Road San Diego CA 92131

US

(591)

(511)

8 Coupe-cheveux électriques; rasoirs électriques; tondeuses à

cheveux électriques ou à piles; tondeuses pour les poils de nez;

tondeuses pour les poils d'oreilles; lames de rasoirs; rasoirs.

(300)

244338
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) Yiwu Jinmin Electrical Appliances Co., LTD.

Floor 2, No.351, Wangdao Road, Yongjun District, Beiyuan

Street, Yiwu City, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

9 Prises électriques mâles; prises électriques femelles; interrupteurs;

fils électriques; câbles électriques; armoires de distribution [électricité];

sonnettes de portes, électriques; compteurs d'électricité; stylos testeurs

de tension électrique; piles électriques; paratonnerres; serrures

électriques; mesures; balances; appareils de télévision; haut-parleurs;
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instruments d'alarme; appareils de radio.

11 Lampes d'éclairage; douilles de lampes électriques; appareils et

installations d'éclairage; sèche-cheveux; chauffe-bains; robinets

mélangeurs pour conduites d'eau; ventilateurs électriques à usage

personnel; appareils de climatisation; réfrigérateurs; défroisseurs de

tissus à vapeur; cafetières électriques ; appareil de distribution d'eau

potable ; fours électriques; appareils de cuisson à micro-ondes;

cuisinières à induction; bouilloires électriques; multicuiseurs.

(300)

244339
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) ABA ZINEB

Résidence Domaine de Darb Imm E app E12 Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 poteries

(300)

244341
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) CLEAN & FRESH

BD CHEFCHAOUNI ROUTE 110,KM12,N°359 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

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

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/18 du 23/09/2022 Page121



émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

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

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

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

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

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

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

244342
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) DAR SOULAMI AL HADITA

86 BD VICTOR HUGO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 cartables

(300)

244343
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) THOTH CONSULTING

47 BD LALLA YACOUT ETG 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; conseils en organisation des affaires ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services

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

gestion de personnel

36 conseils en matière d'endettement ; consultation en matière

financière ; gestion financière

41 orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]

42 conseils en architecture ; conseils en conception de sites web ;

conseils en matière d'économie d'énergie ; informations et conseils

scientifiques en matière de compensation de carbone ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel
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informatique ; services de conseillers en matière de sécurité des

données ; services de conseillers en matière de sécurité sur internet ;

services de conseils en technologies des télécommunications ;

services de conseils en technologies informatiques ; services de

conseils technologiques

45 conseils en propriété intellectuelle ; services de conseillers en

matière de sécurité physique ; conseils en astrologie ; conseils en

matière spirituelle ; services de surveillance de droits de propriété

intellectuelle à des fins de conseil juridique

(300)

244344
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) AFMA

22, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Orange,
(511)

36 courtage en assurances

(300)

244345
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) ELTMALI Amina

Résidence Opéra rue Oued Khebir Semlalia

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

4 bougies parfumées

8 couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]

20 tabourets ; coussins

21 assiettes ; bols ; saladiers ; verres à boire ; corbeilles à pain à

usage ménager ; vases

24 housses pour coussins ; plaids ; couvertures de lit ; nappes non en

papier

27 tapis.

(300)

244346
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) HERBES MOUGADOUR

12 RUE SABRI BOUJEMAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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 . ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;

dépilatoires

(300)

244348
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) PIPAS DE LA CASA

QUARTIER LAARASSI RUE 116 N 12

NADOR

MA

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

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

244349
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) PIPAS DE LA CASA

QUARTIER LAARASSI RUE 116 N 12

NADOR

MA

(591) Jaune, Rouge, Rose, Marron,
(511)

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

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

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

(300)

244350
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) PIPAS DE LA CASA

QUARTIER LAARASSI RUE 116 N 12

NADOR

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron, MAUVE,
(511)

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

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

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

(300)

244351
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS

UK

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques

(300)

244356
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) FACOP

KM 11.5 LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

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 .

(300)

244357
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) FACOP

KM 11.5 LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)
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(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)

244359
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) FACOP

KM 11.5 LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

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 .

(300)

244360
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) TOUFELAZ CHARIF TOUFELAZ

N 06, QUARTIER DES DUNES, AV AL AKABA,

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Doré, Jaune Doré,
(511)

35 présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail

(300)

244361

(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) AIT SALAH RACHID

200 HAY NAHDA 2 EXTENSION 3

RABAT

MA

(591)

(511)

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

(300)

244362
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) AIT SALAH RACHID

200 HAY NAHDA 2 EXTENSION 3

RABAT

MA

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

244363
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) HOLINVEST

5, AVENUE DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM, SOUISSI

RABAT

MA
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(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure: résines naturelles à l'état brut,

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art

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

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.

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.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres

forts

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs: combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique: extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles

11 Appareils 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique; baguettes pour battre la mesure

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement, caractères

d'imprimerie, clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication: matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,
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laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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 brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés

23 Fils à usage textile .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

32 Bières; boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons sans alcool.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

38 Services de télécommunications.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets;

purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression;

conservation des aliments et des boissons.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs, services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

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)

244364
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) HOLINVEST

SOUISSI 5 AVENUE DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM

RABAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/18 du 23/09/2022 Page127



(591)

(511)

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés

23 Fils à usage textile .

15 Instruments de musique; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique; baguettes pour battre la mesure

16 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication: matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication: matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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 brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

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;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure: résines naturelles à l'état brut,

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art

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

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.

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.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport; coffres

forts

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou
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téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs: combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique: extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles

11 Appareils 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

32 Bières; boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons sans alcool.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

38 Services de télécommunications.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets;

purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression;

conservation des aliments et des boissons.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs, services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

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)

244366
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) LAKHAL Tarek

Dr Chlouh Laghdira Bir jdid

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, Bleu marine,
(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
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; 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

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

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]

(300)

244367
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) SINAGO

Zone industrielle Selouane

NADOR

MA

(591) Rose, Rose pale,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ; bas ;

bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bodys [vêtements de dessous] ; caleçons [courts] ; caleçons de

bain ; camisoles ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie

[habillement] ; châles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration ; chaussures* ; chemises ; chemisettes ; collants ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ; corsets [vêtements

de dessous] ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements]

; dessous [sous-vêtements] ; empeignes ; empeignes de chaussures ;

faux-cols ; fixe-chaussettes ; foulards ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; gants [habillement] ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; maillots de bain ; masques pour dormir ; mitaines ;

pantalons ; pantoufles ; peignoirs ; peignoirs de bain ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes de chambre ; sandales ; sandales de bain ;

sarongs ; slips ; souliers* ; souliers de bain ; sous-vêtements ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; soutiens-gorge ;

supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

vêtements* ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

voiles [vêtements] ; voilettes

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

244368
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) Saudi Arabian Oil Company

1 Eastern Avenue, Dhahran, 31311

SA

(591)

(511)

9 Publications électroniques téléchargeables sous forme de

magazines, revues et articles dans les domaines de l'énergie, du

pétrole, des hydrocarbures, de la protection de l'environnement, de la

technologie, de la science, de la géographie, de l'histoire, de la culture,

de l'art, de l'actualité et du Royaume de l’Arabie Saoudite.

35 Promotion de la sensibilisation du public aux questions et initiatives

liées à l'énergie et à l'environnement ; services caritatifs, à savoir

l'organisation et la conduite de programmes de bénévolat et de projets

de services communautaires et environnementaux ; parrainage

promotionnel de programmes de bénévolat et de projets de services

communautaires et environnementaux ; parrainage promotionnel

d'événements sportifs et culturels.

36 Parrainage financier de programmes de bénévolat et de projets de
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services communautaires et environnementaux ; parrainage financier

d'événements sportifs et culturels.

41 Organisation et conduite de symposiums et de conférences dans

les domaines de l'énergie, du pétrole, des hydrocarbures, de la

protection de l'environnement, de la technologie et de la science.

(300) US, 2022-03-10 00:00:00.0, 97302514

244369
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) BOUKILI Ismail

54, Bd My Youssef, Residence My Youssef, Imm D , Etage 9

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

38 Fourniture d'accès à des bases de données ; communications par

terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums de discussion

sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ; services de

téléconférences ; transmission de messages et d'images assistée par

ordinateur ; transmission de séquences vidéo à la demande ; services

de visioconférence.

41 académies [éducation] ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; divertissement télévisé ; services éducatifs fournis par des

écoles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; location d'enregistrements

sonores ; enseignement ; enseignement par correspondance ;

enseignement en pensionnat ; éducation ; instruction ; cours par

correspondance ; services d'examens pédagogiques ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; production de films autres

que films publicitaires ; formation pratique [démonstration] ; services de

formation par le biais de simulateurs ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; mise à disposition de films non

téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à

disposition d'émissions de télévision non téléchargeables par le biais

de services de vidéo à la demande ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; publication de livres

; publication de textes autres que textes publicitaires.

(300)

244370
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) TAG FOOD

RUE SEVILLA IMM 10 LOT GAYMO ETAGE 4 APPART 4D

NADOR

MA

(591) Noir, Moutarde, Pistache, Rouge foncé : AE0F0A,
(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 . ; apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ;

bière de malt ; bières ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base

de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja, autres

que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons 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]

(300)

244371
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) KADIOUI IDRISSI AHMED

rue 13 N 15 GROUPE W HAY OULFA

CASABLANCA

MA
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(591) Rose,
(511)

30 chocolat

(300)

244372
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) OUKHABBOU MOHAMED

RUE N° 06, BLOC 11, BATIMENT 12, HAY BIRANZARANE,

TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

244374
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) HANANE HAIJ

CL REI MARTI L HUMA 17 ELIANA VALENCE

AZROU

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

244377
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) remoplast

LOTISSEMENT NAHDA LOT 3 RUE CHAHID DAOUDI SAID

N° 16 MAGASIN B-

TANGER

MA

(591) Marron chocolat, Jaune citron, BLEU CYAN, bleu gris, Blanc,
Bleu, Orange, Rouge, Vert, BLEU ACIER,
(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
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médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; 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

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

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage ; affiches ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ;

albums ; almanachs ; anneaux de cigares ; appareils à main à étiqueter

; appareils à vigneter ; appareils et machines à polycopier ; appareils et

machines pour la reliure [matériel de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

bureau] ; appuie-main pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ;

argile à modeler ; articles de bureau à l'exception des meubles ; articles

de papeterie ; articles pour reliures ; atlas ; autocollants [articles de

papeterie] ; bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares ; bagues de

cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes collantes pour la

papeterie ou le ménage ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes gommées

[papeterie] ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavettes en papier ;

bavoirs en papier ; biblorhaptes ; billes pour stylos ; billets de banque ;

billets [tickets] ; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ;

blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

brocheuses [papeterie] ; brochures ; broquettes [punaises] ; brosses
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[pinceaux] ; brosses pour l'écriture ; brosses pour peintres ; buvards ;

cache-pot en papier ; cachets [sceaux] ; cadres à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères [chiffres et

lettres] ; caractères d'imprimerie ; caractères typographiques ; carnets ;

cartes* ; cartes à échanger autres que pour jeux ; cartes de vœux ;

cartes de vœux musicales ; cartes géographiques ; cartes postales ;

carton* ; carton de pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux

[boîtes] ; cartons perforés pour métiers Jacquard ; catalogues ;

cavaliers pour fiches ; chansonniers ; châssis à composer [imprimerie] ;

chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

pour la peinture ; chiffres [caractères d'imprimerie] ;

chromolithographies [chromos] ; chromos ; circulaires ; cire à cacheter ;

cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ;

clichés à adresses ; clichés de galvanotypie ; clichés d'imprimerie ;

coffrets à cachets [timbres] ; coffrets à timbres [cachets] ; coffrets pour

la papeterie [articles de bureau] ; colle d'amidon pour la papeterie ou le

ménage

16 ; colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ;

composteurs ; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papier

[articles de bureau] ; coupes biologiques pour la microscopie [matériel

d'enseignement] ; coupes histologiques [matériel d'enseignement] ;

couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; craie à marquer ; craie en

aérosol ; craie pour la lithographie ; craie pour tailleurs ; crayons ;

crayons d'ardoise ; crayons fusains ; crémières [petits vases] en papier

; crochets de bureau ; cylindres de machines à écrire ; décalcomanies ;

déchiqueteurs de papier [articles de bureau] ; dessous de carafes en

papier ; dessous de chopes à bière ; diagrammes ; distributeurs de

ruban adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ;

dossiers [papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes

[gravures] ; échoppes pour graver à l'eau-forte ; écriteaux en papier ou

en carton ; écritoires ; écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour

tableaux ; élastiques de bureau ; emballages en papier ou en carton

pour bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres* ; encres à

corriger [héliographie] ; encres de Chine ; encriers ; enseignes en

papier ou en carton ; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles

; enveloppes [papeterie] ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; étiquettes en papier ou en carton ; étoffes pour reliures

; étuis pour patrons ; faire-part [papeterie] ; fanions en papier ; feuilles

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles [papeterie] ;

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie] ; figurines

[statuettes] en papier mâché ; fils pour reliures ; filtres à café en papier

; flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ; fournitures

pour le dessin ; fournitures pour l'écriture ; fournitures scolaires ;

gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes ; globes terrestres ; gluten [colle] pour la papeterie ou le

ménage ; godets d'aquarelle pour artistes ; gommes à effacer ;

gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ;

gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles de

bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; images ;

impressions ; imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés ;

imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

instruments pour le tracé des courbes ; journaux ; journaux de bandes

dessinées ; lettres [caractères d'imprimerie] ; lettres d'acier ; linge de

table en papier ; lingettes en papier pour le démaquillage ; liquides

correcteurs [articles de bureau] ; lithographies ; livres ; livrets ;

machines à cacheter de bureau ; machines

16 à écrire [électriques ou non électriques] ; machines à imprimer des

adresses ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques ; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau] ; machines de bureau à fermer les enveloppes ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

matériaux à modeler ; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ;

matériaux pour le modelage ; matériel d'enseignement à l'exception

des appareils ; matériel d'instruction à l'exception des appareils ;

matières à cacheter ; matières collantes pour la papeterie ou le

ménage ; matières de rembourrage en papier ou en carton ; matières

d´emballage [rembourrage] en papier ou en carton ; matières filtrantes

[papier] ; matières plastiques pour le modelage ; mines de crayons ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier ; nécessaires pour écrire [écritoires] ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nœuds en papier [papeterie] ;

numéroteurs ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ;

oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour

peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; papier à copier

[articles de papeterie] ; papier à lettres ; papier calque ; papier carbone

; papier d'argent ; papier d'armoire parfumé ou non ; papier de bois ;

papier de riz* ; papier d'emballage ; papier hygiénique ; papier

lumineux ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils

enregistreurs ; papier pour électrocardiographes ; papier pour

radiogrammes ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises ;

papier-filtre ; papier-parchemin ; partitions imprimées ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler polymères ; patrons pour

la couture ; peignes à marbrer ; peintures [tableaux] encadrées ou non

; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ;

perforateurs de bureau ; périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pierres

lithographiques ; pinceaux ; pince-notes ; pinces à billets ; pistolets

pour le tracé des courbes ; planches à dessin ; planches à graver ;

planches [gravures] ; planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; plaques à timbrer ;

plateaux pour ranger et compter la monnaie ; plioirs [articles de bureau]

; plumes à dessin ; plumes à écrire ; plumes à écrire en or ; plumes

[articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumiers ; pochettes pour

documents ; pochettes pour passeports ; pochoirs ; pointes à tracer
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pour le dessin ; porte-affiches en papier ou en carton ; porte-chéquiers

; porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; portraits ;

presse-papiers ; presses à agrafer [papeterie] ; presses à cartes de

crédit, non électriques ; produits de l'imprimerie ; produits

16 pour effacer ; prospectus ; publications imprimées ; punaises

[pointes] ; registres [livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à

dessin ; réglettes [composteurs] ; répertoires ; représentations

graphiques ; reproductions graphiques ; revues [périodiques] ; ronds de

table en papier ; rouleaux de peintres en bâtiment ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de bureau] ;

rubans de papier ; rubans encreurs ; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs ; rubans pour machines à écrire ; sachets en matières

plastiques pour excréments d’animaux de compagnie ; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ; sacs à ordures

en papier ou en matières plastiques ; sacs [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sceaux [cachets] ;

serre-livres ; serviettes de table en papier ; serviettes de toilette en

papier ; sets de table en papier ; signets ; sous-main ; statuettes en

papier mâché ; stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes ;

stylos ; supports à cachets [timbres] ; supports à timbres [cachets] ;

supports pour photographies ; supports pour plumes et crayons ;

tableaux noirs ; tableaux [peintures] encadrés ou non ; tables

arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non électriques ; tampons

d’oblitération ; tampons encreurs ; tampons pour cachets ; tampons

pour sceaux ; tapis de table en papier ; tés à dessin ; tickets [billets] ;

timbres à adresses ; timbres à cacheter ; timbres [cachets] ;

timbres-poste ; tire-lignes ; toile à calquer ; toile pour reliures ; toiles

d'encrage de machines pour la reproduction de documents ; toiles

d'encrage pour duplicateurs ; toiles gommées pour la papeterie ; toiles

pour la peinture ; touches de machines à écrire ; tracts ; transparents

[papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ; washi [papier

japonais]

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)

244379
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) ZAAYM GRAPH

4 RUE ABDELOUAHAB AZZAQQAQ 1er ETAGE APPT°1

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement.

(300)

244381
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) ZAAYM GRAPH
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MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement.

(300)
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244382
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) SARAPOMPE

C/O MAGASIN N°91 BIS BLOC 2 HAY GUICHAR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Turquoise,
(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 . ; 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 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

7 [bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs

; brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

broyeurs d'ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande

de machines ou de moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur

portatives pour tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de

machines] ; capots [parties de machines] ; carburateurs ; cardes

[machines] ; carneaux de chaudières de machines ; carters pour

machines et moteurs ; cartouches pour machines à filtrer ; cassettes

pour matrices [imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de

commande autres que pour véhicules terrestres ; chaînes d'élévateurs

[parties de machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules

terrestres ; chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ;

chalumeaux à découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à

souder à gaz ; chariots pour machines à tricoter ; charrues ;

chasse-neige ; chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties

de machines] ; cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses

électriques pour chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de

machines ; ciseaux électriques ; clapets de machines ; collecteurs de

boue [machines] ; collecteurs d'incrustations pour chaudières de

machines ; commandes à pédale pour machines à coudre ;

commandes hydrauliques pour machines et moteurs ; commandes

pneumatiques pour machines et moteurs ; compacteurs pour les

détritus ; composeuses [imprimerie] ; compresseurs [machines] ;

compresseurs pour réfrigérateurs ; condenseurs à air ; condenseurs de

vapeur [parties de machines] ; convertisseurs catalytiques ;

convertisseurs d'aciéries ; convertisseurs de combustible pour moteurs

à combustion interne ; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres ; coulisseaux de tricoteuses ; coupeuses

[machines] ; couronnes de forage [parties de machines] ; couronnes de

sondage [parties de machines] ; courroies de dynamo ; courroies de

machines ; courroies de transporteurs ; courroies 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
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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

7 transporteurs pneumatiques ; trémies pour le déchargement

mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; 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

7 mécaniques ; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles ; diamants

de vitriers [parties de machines] ; dispositifs antipollution pour moteurs ;

dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion ; dispositifs de

commande de machines ou de moteurs ; dispositifs de commande pour

ascenseurs ; dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux ;

dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs

électriques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs électriques pour

l'ouverture des portes ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes ;

dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour

la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d'air ; distributeurs automatiques

; distributeurs de carburants pour stations-service ; distributeurs de

ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ;

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; 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

7 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 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

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
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nettoyage électriques ; machines mécaniques pour la distribution

d'aliments au bétail ; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres ; machines pour corder les raquettes ; machines pour la

construction de routes ; machines pour la construction des voies

ferrées ; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires

7 ; 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] ; mâts de charge ; matrices d'imprimerie ;

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 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 [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

7 ; 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

[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 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] ;

transmissions de machines ; transporteurs ; transporteurs à bande ;

transporteurs à courroie ;

(300)

244383
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032
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(732) SARAPOMPE

C/O MAGASIN N°91 BIS BLOC 2 HAY GUICHAR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; 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 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

7 [bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs

; brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

broyeurs d'ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande

de machines ou de moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur

portatives pour tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de

machines] ; capots [parties de machines] ; carburateurs ; cardes

[machines] ; carneaux de chaudières de machines ; carters pour

machines et moteurs ; cartouches pour machines à filtrer ; cassettes

pour matrices [imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de

commande autres que pour véhicules terrestres ; chaînes d'élévateurs

[parties de machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules

terrestres ; chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ;

chalumeaux à découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à

souder à gaz ; chariots pour machines à tricoter ; charrues ;

chasse-neige ; chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties

de machines] ; cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses

électriques pour chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de

machines ; ciseaux électriques ; clapets de machines ; collecteurs de

boue [machines] ; collecteurs d'incrustations pour chaudières de

machines ; commandes à pédale pour machines à coudre ;

commandes hydrauliques pour machines et moteurs ; commandes

pneumatiques pour machines et moteurs ; compacteurs pour les

détritus ; composeuses [imprimerie] ; compresseurs [machines] ;

compresseurs pour réfrigérateurs ; condenseurs à air ; condenseurs de

vapeur [parties de machines] ; convertisseurs catalytiques ;

convertisseurs d'aciéries ; convertisseurs de combustible pour moteurs

à combustion interne ; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres ; coulisseaux de tricoteuses ; coupeuses

[machines] ; couronnes de forage [parties de machines] ; couronnes de

sondage [parties de machines] ; courroies de dynamo ; courroies de

machines ; courroies de transporteurs ; courroies de ventilateurs pour

moteurs ; courroies d'élévateurs ; courroies pour moteurs ; couseuses ;

coussinets antifriction pour machines ; coussinets [parties de

machines] ; couteaux de faucheuses ; couteaux électriques ; couteaux

[parties de machines] ; couveuses pour œufs ; crics à crémaillère ;

crics [machines] ; culasses de moteurs ; cultivateurs [machines] ;

cylindres de laminoirs ; cylindres de machines ; cylindres de moteurs ;

cylindres d'imprimerie ; déchiqueteurs [machines] à usage industriel ;

décortiqueurs de céréales ; découpeurs de charbon ; découpeuses ;

dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation ; dégazonneuses ;

dégraisseuses ; démarreurs au kick pour motocycles ; démultiplicateurs
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autres que pour véhicules terrestres ; dentellières [machines] ;

désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation ; déshuileurs de vapeur ;

désintégrateurs ; détendeurs de pression [parties de machines]

7 ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles

; diamants de vitriers [parties de machines] ; dispositifs antipollution

pour moteurs ; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion ;

dispositifs de commande de machines ou de moteurs ; dispositifs de

commande pour ascenseurs ; dispositifs électriques à manœuvrer les

rideaux ; dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres ;

dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

électriques pour l'ouverture des portes ; dispositifs hydrauliques pour la

fermeture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

portes ; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour

la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d'air ; distributeurs automatiques

; distributeurs de carburants pour stations-service ; distributeurs de

ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ;

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; 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

7 ; 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 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 mécaniques pour la distribution d'aliments au

bétail ; machines motrices autres que pour véhicules terrestres ;

machines pour corder les raquettes ; machines pour la construction de

routes ; machines pour la construction des voies ferrées ; machines

7 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
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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 ; palans ; paliers à

billes ; ouvre-boîtes électriques ; outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement ; outils [parties de machines] ; outils

électriques pour l'affûtage de carres de skis ; navettes [parties de

machines] ; moutons [machines] ; moulins [machines] ; moulins de

cuisine électriques ; 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 [outils à cartouches explosives]

7 ; tondeuses pour les animaux [machines] ; tourillons ; tournevis

électriques ; tours de forage flottantes ou non flottantes ; tours de

potiers ; tours [machines-outils] ; 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

7 ; 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

[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 gazon

[machines] ; tondeuses [machines]
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244384
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

Gazette de l'OMPIC N° 2022/18 du 23/09/2022 Page141



(732) KLEM

25, BD Mohamed Abdou

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 conseils en communication [publicité] ; enregistrement de données

et de communications écrites ; affichage ; conseils en communication

[relations publiques] ; diffusion d'annonces publicitaires ; études de

marché ; location de panneaux publicitaires ; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces

publicitaires ; marketing ; transcription de communications [travaux de

bureau]

(300)

244385
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) PROHALL

25 BD OUJDA LOT WAFA MARINA II APPT 1

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Beige, Caramel, 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 tailleurs

; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ;

corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; 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

; 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 térébenthine

pour le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie

3 ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles

; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ;

ionone [parfumerie] ; 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
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usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; préparations cosmétiques

pour l'amincissement ; poudre pour le maquillage ; 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 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 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]

3 ; 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 ; 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)

244387
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) Benbya Zaid

28 Amal 5 Massira 2eme etage 10052 CYM

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 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 ; promotion des

ventes pour des tiers ; publicité

(300)

244388
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) BOUNAGA BRAHIM

HAY TISSER 2 RUE 7 N 14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Chaussures

(300)

244390
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) FATA NEGOCE

195 RUE ZOUBIR BNOU AL AWAM N°5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

244391
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) FATA NEGOCE

195 RUE ZOUBIR BNOU AL AWAM N°5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

244393
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) The Institute of Internal Auditors, Inc.

1035 Greenwood Blvd. #401 Lake Mary, Florida 32746

US

(591)

(511)

35 Services d'association, à savoir promotion des intérêts des

auditeurs internes et développement de la pratique de l'audit interne;

services aux entreprises, nommément promotion des intérêts de la

profession de l'audit interne et de l'industrie de la réglementation

connexe par la création, la mise à jour et l'offre de normes qui

prescrivent un processus uniforme pour l'audit interne en personne et

virtuel et la production de rapports sur l'environnement de contrôle

interne d'une entreprise.

36 Fournir des informations relatives à l’environnement de contrôle

interne d’une entreprise; traiter les informations relatives à

l’environnement de contrôle interne de l’entreprise; services d'audit

interne, à savoir saisie, traitement, audit et production de rapports sur

l'environnement de contrôle interne d'une entreprise; analyse de

l'environnement de contrôle interne d'une entreprise, nommément

compilation et analyse de données d'entreprise, de données sur le

rendement et d'autres sources d'information à des fins d'audit interne.

41 services éducatifs, à savoir organisation et tenue de conférences,

de cours, de séminaires, d'ateliers et de webinaires éducatifs dans le

domaine de l'audit interne; services d'examens pédagogiques, à savoir

élaboration, réalisation, administration et notation de tests dans le

domaine de l'audit interne.

42 Test, analyse et évaluation des connaissances, des compétences

et des aptitudes de tiers à des fins de certification et de recertification

dans le domaine de l'audit interne; organisation et conduite de

conférences éducatives; organisation de séminaires; offre de cours, de

séminaires et d'ateliers en direct et en ligne dans le domaine de l'audit

interne.

(300)

244394
(151) 12/09/2022
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(180) 12/09/2032

(732) LAZIM MOHAMED

14 RUE AIN EL ATI ETG 1 APT GCH RES YASMINE II

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

36 services d'agences immobilières

(300)

244395
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) MEKRAN MOHAMED

15 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Violet,
(511)

42 Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels .

(300)

244396
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) HORIZON CLEAN MOROCCO INVESTMENTS

LOT AL AMANE 1 RESIDENCE ARRAYANE 2 ETG 4 APPT N°

24 SM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Bleu ciel,
(511)

3 ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; assouplisseurs

; bleu de lessive ; bois odorants ; cire antidérapante pour planchers ;

cire pour la blanchisserie ; cires pour sols ; colorants pour la toilette ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; détartrants à usage domestique ;

eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de toilette ; liquides pour

lave-glaces ; liquides antidérapants pour planchers ; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes ; lessives ; lessive de

soude ; papier à polir ; papier de verre ; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; produits de nettoyage ;

produits de nettoyage à sec ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons* ; savons désodorisants ; shampooings* ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage

(300)

244398
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) Salame ANISSA

RES ALMANDAR ALJAMIL GH 12 IMM 2 APPRT 18

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 cosmétiques

5 compléments alimentaires.

(300)

244399
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) SICART Yves

Résidence Riad Ahl Souss B12 Appt 34 DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; location de tentes ; services

d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des

sorties] ; services de bars ; services de cafés ; services de pensions ;

services de restaurants ; services hôteliers

(300)

244400
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) TAHMOUNI MUSTAPHA

2 avenue prince heritier n 9

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

19 carreaux non métalliques pour la construction ; carreaux non

métalliques pour murs ; carreaux non métalliques pour sols ; carrelages

non métalliques pour sols ; dalles en ciment ; granit ; marbre ;

mosaïques pour la construction ; terre cuite

(300)

244401
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) TM MISS KO

148 rue de la Roquette 75011 PARIS

FR
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(591)

(511)

43 Services de restauration, cafeterias; Bars (sauf clubs), salons de

thé et brasseries; Snack-bars; Restaurants libre-service; Restauration

collective, services de restaurant proposant des jus de fruits et

préparations à base de fruits, produits de boulangerie et plats cuisinés;

services de traiteurs; Hôtels (hébergement temporaire).

(300)

244402
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) BADAZ Meriem

Résidence rokia 2 Immeuble T2-2 1er étg

MOHAMMEDIA

MA

(591) Doré, Gris argenté,
(511)

44 services de salons de beauté

(300)

244403
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) Ait IHI Brahim

Rue Argane N°34 boulvard Mohamed 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 tissus*

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

244404
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) ROUANDI

HAY EL KASBAH B.P 157 DEMNATE

AZILAL

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation . ; aiguisage de

couteaux ; conseils en construction ; construction* ; construction de

môles ; construction de ports ; construction de stands de foire et de

magasins ; construction d'usines ; construction navale ; construction

sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage d'installations

électriques ; dératisation ; désinfection ; entretien de mobilier ; entretien

de piscines ; entretien de véhicules ; entretien, nettoyage et réparation

du cuir ; forage de puits ; extraction minière ; installation d'équipements

de cuisine ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ;

installation et entretien d'oléoducs ; installation et réparation d'appareils

électriques ; installation et réparation d'appareils de réfrigération ;

installation et réparation d'appareils de climatisation

40 travaux de forge ; travaux de peausserie ; travaux de sellerie ;

travaux sur bois ; travaux sur céramique

(300)

244405
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) TAHA MOULAY ABDERRAHMANE

RES RACHAD IMM 8 NR 4 ETG 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de sport* ; sandales

(300)

244406
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) HARFOUF ABDERRAHIM

hay tissir 2 rue 9 n 109

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 caleçons [courts] ; caleçons de bain ; capuchons [vêtements] ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chemises ;

culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; maillots de

bain ; pantalons ; parkas ; pull-overs ; slips ; sous-vêtements ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; tee-shirts ; tricots

[vêtements]

(300)

244407
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) ADLBI SIBAI SIRIN

3C RES NOUR CALIFORNIE TRANCHE 4 ETG 1 APT 2 AIN

CHOK

CASABLANCA

MA

EL ATCHI SAMIR

382 AV MED 5 APT 21 RES TOUR HASSAN

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)

3 Poudres pour les dents; chewing-gums pour blanchir les dents;

crèmes de blanchiment des dents; gels nettoyants pour les dents; gels

pour blanchir les dents; gels pour le nettoyage des dents; gommes à

mâcher pour blanchir les dents; lotions pour le nettoyage des dents;

pâtes de polissage pour les dents; pâtes pour polir les dents; poudres

pour les dents à usage cosmétique; préparations de blanchissage des

dents; préparations de polissage pour les dents; préparations pour le

nettoyage des dents; préparations pour nettoyer les dents; préparations

pour polir les dents; produits de blanchissage des dents; bandelettes

pour les dents imprégnées de préparations blanchissantes

[cosmétiques]; nettoyants en spray pour le rafraîchissement de

protège-dents pour activités sportives; bains de bouche non

médicamenteux; dentifrices et bains de bouche; dentifrices et produits

pour bains de bouche; bains de bouche non à usage médical;

dentifrices et bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche

non médicamenteux pour animaux de compagnie; dentifrices et

produits pour bains de bouche non médicamenteux; produits non

médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes; 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 .

35 Services de vente au détail et en gros de prothèses et membres,

d'yeux et dents artificiels, d'orthèses; services de vente au détail et en

gros d'emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les

dents et cires dentaires; services de vente au détail et en gros

d'emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; publicité ; gestion des affaires

commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau;

Import-Export ; administration des ventes ; informations ou

renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil pour

l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition d'espaces

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

244408
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) ALINI NOURA

BAYT EL KHIER IMM M2 APPT 7
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MARRAKECH

MA

(591) Gris, Noir, Doré,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage . ;

additifs non chimiques pour carburants ; graisse pour courroies ;

graisses de graissage ; graisses industrielles ; huiles industrielles ;

huiles de graissage ; huiles pour moteurs ; lubrifiants

(300)

244409
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) AL JOULANE LITTIJARA

7 RUE AHMED TOUKI ETG 2

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de métaux

précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux

[bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; apprêts pour

la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de bijouterie;

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes en métaux précieux;

boîtiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;

bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques

pour porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux;

cabinets [boîtes] d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie];

cadratures; chaînes [bijouterie]; chaînes de montres; chapelets;

chronomètres; chronographes [montres]; chronomètres à arrêt;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en métaux précieux autres

qu'articles de bijouterie; crucifix en tant qu'articles de bijouterie;

diamants; écrins à bijoux; écrins pour montres; épingles [bijouterie];

épingles de cravates; épingles de parure; fermoirs pour la bijouterie;

figurines [statuettes] en métaux précieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

horloges atomiques; horloges de contrôle [horloges mères]; insignes en

métaux précieux; instruments chronométriques; iridium; jais brut ou

mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots de métaux précieux; médailles;

médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha

[chapelets de prière]; monnaies; montres; montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux; olivine

[pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

précieuses; platine [métal]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

ou colifichet]; ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à

bijoux; ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux

précieux; strass; verres de montres.

(300)

244410
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) REED COS

46, BD ZERKTOUNI ETG.3 APPT.6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à
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usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

244411
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) TAKI ABDELLAH

AIN CHIFA 2 RUE 47 N°11

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

244412
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) ASSAS HASNAA

RES AL WARDA NR 29 HAY GUICH LOUDAYA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

244413
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) Bosollati Sanae

3 BD TAN TAN, Res Cité des Arts, Imm K, 2tage 3, Appt 9

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

42 création et entretien de sites web pour des tiers

(300)

244414
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) BENNANI IKRAM

IMM 14, MAGASIN 34 BIS, BEAULIEU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Services de médecine vétérinaire; services vétérinaires; soins

d’hygiène et de beauté pour animaux.

(300)

244416
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) HUV SERVICE

AVENUE BOUCHOK N 77 BIS HY MOHIT LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

244417
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) AKYMMO

Z.I OULED SALEH -BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/18 du 23/09/2022 Page151



(591) Bordeaux,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques .

(300)

244418
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) AKYMMO

Z.I OULED SALEH -BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques .

(300)

244419
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) AKYMMO

Z.I OULED SALEH -BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques .

(300)

244420
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) MEBAP

10 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers ; conseils en organisation des affaires

(300)

244421
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS HIVERNAGE N°19

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

244422
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) HUV SERVICE

AVENUE BOUCHOK N 77 BIS HY MOHIT LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

244423
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) AKOURI MOHAMED RAMZ

Rue de la liberté 01

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; négociation de contrats d’affaires

pour le compte de tiers ; publicité

(300)

244424
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

4-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005

JP

(591)

(511)

1 Organosilanes; organopolysiloxanes; émulsions aqueuses ;

composés de silicone; composés de silicone diélectriques; composés

de silicone modifiés; agents anti-mousse; agents de contrôle de la

mousse; agents de démoulage;agents de démoulage pour

papier;adhésifs sensibles à la pression;résines de silicone; oligomères

de silicone; poudres de silicone; agents de traitement des textiles;

additifs de peinture; additifs pour matières plastiques; additifs pour

cosmétiques et articles de toilette;hydrofuges ; enduits hydrofuges;

silane; agents de couplage au silane; adhésifs silicones; catalyseur;

agents de durcissement.

4 huiles de silicone; fluides à base de silicone; huiles modifiées; fluides

modifiés; graisse ; graisse thermique; fluides lubrifiants; fluides pour

pompes à vide; autres huiles, graisses et lubrifiants de silicone

industriels.

17 caoutchoucs de silicone; feuilles de caoutchouc de silicone;

composés de caoutchouc de silicone; tube en caoutchouc de silicone

thermorétractable ; composés de caoutchouc de silicone liquide pour

moulage;caoutchoucs de silicone et composés de caoutchouc

thermodurcissables; Caoutchoucs de silicone liquide à un composant

et mélanges de caoutchouc; caoutchoucs de silicone liquide à deux

composants et composés de caoutchouc; Caoutchouc de silicone

liquide durcissant aux UV; composés de caoutchouc de fluorosilicone;

caoutchouc de silicone de type liquide pour moulage par injection ;

caoutchouc de silicone à interface thermique; caoutchouc de silicone

électriquement conducteur ; autres caoutchoucs et composés de

silicone.

19 produits d'étanchéité en silicone pour le bâtiment ou la

construction;matériaux d'étanchéité en silicone pour le bâtiment ou la

construction; matériaux de revêtement en silicone pour le bâtiment ou

la construction; matériaux de revêtement en silicone pour le bâtiment

ou la construction; autres matériaux en silicone pour le bâtiment ou la

construction.

(300)

244425
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) Atlas Hafid

GARAGE BVD MOULAY MALYANA N°142 RYAD

MA

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais.

(300)

244426
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) YACOUT ORGANIC

RUE MOUHA OUHAMOU IMM PERLE JASSIM ETG 3 N 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; crèmes

cosmétiques ; huiles essentielles ; huiles à usage cosmétique

29 graisses comestibles ; huile d'olive à usage alimentaire
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30 épices ; miel ; confiserie ; couscous [semoule] ; farines ;

préparations faites de céréales.

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers

(300)

244428
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) ARJDAL LUBRIFIANT

485 SECT AL QODS LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

1 Antigel.

(300)

244429
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) SADQI Ali

N 79 claire vivre le valon

KENITRA

MA

(591) Blanc, Gris, 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 . ; masques de beauté ;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage

cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques

pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ;

crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie]

; déodorants pour animaux de compagnie ; essence de badiane ;

essence de bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ;

essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ;

étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ;

gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les

dents ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; 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 ; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes ; menthe pour la

parfumerie ; nécessaires de cosmétique ; musc [parfumerie] ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; parfums ;

parfums d'ambiance ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits cosmétiques pour

les soins de la peau ; produits de démaquillage ; produits de parfumerie

; produits épilatoires ; produits pour fumigations [parfums] ; rouge à

lèvres ; 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 ; shampooings* ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; colorants pour cheveux ; dissolvants pour vernis à

ongles ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; encens ;

huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; lessives ; liquides antidérapants

pour planchers ; liquides pour lave-glaces

3 ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; papier à polir ;

papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs

; 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 d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de
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drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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 de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

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 la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à polir ; safrol ; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; 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

30 ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de

la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre

de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; 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
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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 ; rouleaux de printemps ; safran

[assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja ;

sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca

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 ; 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 ; objets comestibles à mâcher

pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ; oignons frais ; olives

fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de seiche

31 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 ; poireaux [porreaux] frais ; pois

frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de pin ;

pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; 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]

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 . ; 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 ; destruction

des mauvaises herbes ; élevage d'animaux ; 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
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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)

244430
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) SAFIPLAST

Route 1077 Par Route D`El Jadida, Lot. Tissir N 22 Z.I.

Lissasfa¿ 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement ; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires

(300)

244431
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) ARJDAL LUBRIFIANT

485 SECT AL QODS LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Antigel.

(300)

244433
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) SOCIÉTÉ RR PRODUCE

N° 74,IMMEUBLE 17, AVENUE Med V, BLOC 3, HAY EL

JADID, AZROU,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, Pistache, Vert, VERT ACIDE,
(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.

(300)

244434
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) Benkirane Ouail

1 lot almanzah, bab ighli, hivernage guéliz.

MARRAKECH

MA
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(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 .

(300)

244436
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) HASBI HAMZA

3 BIS DERB EL MANKHAR KLAKLIYINE

FES

MA

(591) Noir, doree,
(511)

25 Vêtements; chaussures.

(300)

244437
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) HOLMARCOM

20 RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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].

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties] ; services de maisons de retraite pour personnes âgées.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture ; assistance médicale ; services de

maisons médicalisées.

(300)

244438
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) HOLMARCOM

20 RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties] ; services de maisons de retraite pour personnes âgées.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture ; assistance médicale ; services de

maisons médicalisées.

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].

(300)

244439
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) POLYTEL

10 RUE ALLAL EL FASSI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

(300)

244440
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) DIWAN EMIRI

Al Corniche Street, P.O. Box 923 Doha

QA

(591)

(511)

16 Livres, brochures, cartes géographiques, billets, dépliants,

photographies, emballages et albums.

35 Services liés aux magasins de détail et de gros de divers produits

et cadeaux.

39 Services touristiques, notamment organisation de voyages

touristiques, services de transport et de stockage.

41 Services de loisirs et de divertissement, activités sociales,

culturelles et sportives

43 Services de restauration et services hôteliers.

44 Services de Spa.

(300)

244441
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) S-H EL KADAOUI IMPORT EXPORT

R 57 QUARTIER EL KHATTABI L 227

MA

(591) Blanc, Noir, MAUVE,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

244442
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) FOOTBALL CLUB ATLANTIQUE

RUE TETE EL HANK , AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; location de

terrains de sport ; organisation de compétitions sportives.

(300)

244443
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) CHOUFANI BOUCHAIB

BLOC 12 N°7D HAY CHABAB AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

244444
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) NASRIA Younes

LOT CHAABAN 1 NR 441

LARACHE

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais

35 services d’agences d'import-export

(300)

244445
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) JR International S.à.r.l.

6A route de Trèves L-2633 Senningerberg

LU

(591)

(511)

29 Viande poisson volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées confitures

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café thé cacao et café artificiel ; riz pâtes alimentaires et nouilles;

tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain

pâtisseries et confiseries; sucre miel sirop de mélasse; levure poudre à

lever; sel assaisonnements épices herbes conservées; vinaigre sauces

et autres condiments; chocolat; crèmes glacées sorbets et autres

glaces comestibles ; glace à rafraîchir.

32 Boissons sans alcool; bières; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de jus de fruits; sirops et autres préparations sans

alcool pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; préparations

alcoolisées pour la fabrication de boissons.

43 Services de restauration services de traiteur services de bar

services de café services de cafétéria et de cantine salons de thé

préparation et fourniture de nourriture et de boissons à emporter ou à

consommer sur place restauration de nourriture et de boissons

restaurants offrant des services à emporter services de café services

de restaurant en libre-service services d'hôtel services de snack-bar.

(300)

244446
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) JR International S.à.r.l.

6A route de Trèves L-2633 Senningerberg

LU

(591)

(511)

29 Viande poisson volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées confitures

compotes; œufs; lait fromage beurre yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café thé cacao et café artificiel; riz pâtes alimentaires et nouilles;

tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain

pâtisseries et confiseries; sucre miel sirop de mélasse; levure poudre à

lever; sel assaisonnements épices herbes conservées; vinaigre sauces

et autres condiments; chocolat; crèmes glacées sorbets et autres

glaces comestibles; glace à rafraîchir.

32 Boissons sans alcool; bières; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de jus de fruits; sirops et autres préparations sans

alcool pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons.
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43 Services de restauration services de traiteur services de bar

services de café services de cafétéria et de cantine salons de thé

préparation et fourniture de nourriture et de boissons à emporter ou à

consommer sur place restauration de nourriture et de boissons

restaurants offrant des services à emporter services de café services

de restaurant en libre-service services d'hôtel services de snack-bar.

(300)

244447
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock Texas 78682

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique, à savoir serveurs informatiques ; serveurs de

stockage informatique ; matériel et logiciels informatiques, à savoir

appareils de stockage et de récupération de données, comprenant des

processeurs, des réseaux, des dispositifs de mémoire informatique,

des logiciels d'exploitation informatique et des unités de stockage de

données de la nature de réseaux de stockage à semi-conducteurs

constitués de lecteurs à semi-conducteurs ; logiciels informatiques pour

la gestion des données, le stockage des données, la mise en réseau et

la virtualisation ; matériel et logiciels informatiques pour la sauvegarde

et la restauration des données.

(300)

244448
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) BATTAR YASSINE

BLOC D G NO 36 KOUASS CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

244449
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) MECHLIOUI Houssam-eddine

AV MOULAY ABDELAZIZ IMM 101 APT 16 RES

ASSANAOUBAR

KENITRA

MA

(591) Rose,
(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 ; amandes moulues ; arachides préparées ; compositions

de fruits transformés ; dattes ; légumes séchés ; oignons [légumes]

conservés.

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)

244450
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) CONDITIONNEMENT ET VALORISATION DES CONDIMENTS

Douar Oulad Khlifa, Ain Chkaf, My Yaâkoub

FES

MA
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(591) Jaune citron, Bleu clair,
(511)

29 amandes moulues ; arachides préparées ; dattes ; légumes séchés

; raisins secs

30 ail émincé [condiment] ; 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 ; cacao ; café ; café vert ; cannelle [épice] ; câpres ;

cari [condiment] ; chapelure ; condiments ; curcuma* ; curry

[condiment] ; épices ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; germes de blé pour l'alimentation humaine ;

gingembre [condiment] ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; infusions non

médicinales ; orge égrugé ; piments [assaisonnements] ; poivre ;

quatre-épices ; riz ; sel de cuisine ; sel pour conserver les aliments ;

semoule ; thé*

(300)

244452
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) VAPORFY

RUE OUM ERRABIA IMM 61, MAGASIN n°1 AGDAL-RABAT

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, ROUGE ARGILE,
(511)

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs

(300)

244455
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE DWERGIE

INVESTMENT TRUST, A TRUST INCORPORATED UNDER

THE LAWS OF AUSTRALIA

C/O Fogarty Partners 65 Hay Street Subiaco WA 6008

AU

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits.

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.

35 Publicité; services de gestion d'entreprises; administration

d'entreprises; travaux de bureau ; services d'importation, d'exportation,

de vente au détail, de vente en gros et de distribution.

44 Services d'agriculture, horticulture, récolte de myrtilles et de

sylviculture.

(300)

244456
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE DWERGIE

INVESTMENT TRUST, A TRUST INCORPORATED UNDER

THE LAWS OF AUSTRALIA

C/O Fogarty Partners 65 Hay Street Subiaco WA 6008

AU

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits.

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.

35 Publicité; services de gestion d'entreprises; administration
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d'entreprises; travaux de bureau ; services d'importation, d'exportation,

de vente au détail, de vente en gros et de distribution.

44 Services d'agriculture, horticulture, récolte de myrtilles et de

sylviculture.

(300)

244457
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE DWERGIE

INVESTMENT TRUST, A TRUST INCORPORATED UNDER

THE LAWS OF AUSTRALIA

C/O Fogarty Partners 65 Hay Street Subiaco WA 6008

AU

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits.

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.

35 Publicité; services de gestion d'entreprises; administration

d'entreprises; travaux de bureau ; services d'importation, d'exportation,

de vente au détail, de vente en gros et de distribution.

44 Services d'agriculture, horticulture, récolte de myrtilles et de

sylviculture.

(300)

244458
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) TOP MEDICAL

2,rue tissa sur avenue Allal ben Abdellah Rabat centre

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

244461
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) DIGITAL HOLDING

265, Boulevard Mohamed Zerktouni N°92,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; marketing ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; services d’agences de publicité ; conseils en

communication [publicité] ; diffusion d'annonces publicitaires ; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires ; informations

commerciales par le biais de sites web ; 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

; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de

textes publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services publicitaires facturables

au clic

42 création et entretien de sites web pour des tiers ; hébergement de

sites informatiques [sites web] ; location de serveurs web ;

logiciel-service [SaaS] ; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique ; services de

conseils en technologies informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; conseils en conception de sites web ; conseils en

technologie de l'information ; consultation en matière de sécurité

informatique ; création et conception de répertoires d’informations

basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/18 du 23/09/2022 Page164



l’information] ; élaboration [conception] de logiciels ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location

de logiciels informatiques ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; services de conseils technologiques

(300)

244462
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

35, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison

FR

(591)

(511)

9 Compteurs électriques ; mesureurs de puissance ; instruments de

mesure électrique, notamment instruments de mesure de l’électricité,

mesureurs de puissance, compteurs d’énergie ; appareils et

instruments pour la surveillance de la puissance et de l’énergie,

notamment compteurs d’énergie électrique, compteurs d’impulsion,

compteurs horaire, relais de protection, contrôleurs électriques,

indicateurs de consommation d’énergie électrique, capteurs de courant

électrique, capteur de puissance électrique, tableaux de commandes

électriques.

(300)

244463
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) PLUME UNIVERS

5 Rue Olympe Etg 2 Appt 6 Res. Houria Quartier Des Hopitaux

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël . ; Puzzles; puzzles mosaïques;

tapis de jeu pour l'assemblage de puzzles; avions [jouets]; jouets;

aéronefs [jouets]; aliments [jouets]; armures [jouets]; avions jouets

télécommandés; avions télécommandés [jouets]; bâtiments [jouets];

broches de jouets; broches [jouets]; camions [jouets]; châteaux [jouets];

commandes pour jouets; costumes pour jouets; couverts en jouets;

crécelles [jouets]; dînettes [jouets]; draisiennes [jouets]; drones [jouets];

épées [jouets]; figurines [jouets]; flèches [jouets]; fleurs [jouets]; flippers

[jouets]; garages [jouets]; guitares [jouets]; hexacoptères [jouets]; jeux

et jouets; jeux, jouets; jouets à déformer; jouets à empiler; jouets à

enfourcher; jouets à pousser; jouets à tirer; jouets d'action; jouets de

berceau; jouets de construction; jouets d'extérieur; jouets éducatifs;

jouets électroniques; jouets en bois; jouets en caoutchouc; jouets

flexibles; jouets gonflables; jouets intelligents; jouets mécaniques;

jouets musicaux; jouets parlants; jouets pour bébés; jouets pour chats;

jouets pour chiens; jouets pour dessiner; jouets pour enfants; jouets

pour la baignade; jouets pour le bain; jouets pour le sable; jouets

radiocommandés; jouets rembourrés; jouets souples; jouets

télécommandés; jumelles [jouets]; maquettes [jouets]; masques

[jouets]; microphones de jouets; microphones [jouets]; microscopes

jouets; montres [jouets]; oiseaux [jouets]; ours [jouets]; outils [jouets];

peluches [jouets]; pistolets [jouets]; planeurs [jouets]; poisson [jouet];

poussettes [jouets]; télécommandes pour jouets; téléphones [jouets];

torches [jouets]; torches-jouets; toupies [jouets]; trains [jouets];

trompettes [jouets]; trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; accessoires

pour animaux [jouets]; accessoires pour constructions [jouets];

accessoires pour figurines d'action [jouets]; accessoires pour trains

[jouets]; accessoires pour véhicules [jouets]; amorces de pistolets

[jouets]; amorces fulminantes en tant que jouets; amorces fulminantes

[jouets]; amorces pour pistolets [jouets]; animaux en tant que jouets;

animaux rembourrés en tant que jouets; arbres de Noël en tant que

jouets; arcs et flèches [jouets]; armes en tant que jouets; articles

vestimentaires pour jouets; automobiles radiocommandées [jouets];

automobiles télécommandées [jouets]; avions radiocommandés en tant

que jouets; avions télécommandés en tant que jouets; baguettes

magiques [jouets]; bateaux gonflables [jouets]; bateaux

radiocommandés [jouets]; bateaux télécommandés [jouets]; bâton

luminescent en tant que jouets; bicyclettes sans pédale en tant que

jouets; bicyclettes sans pédale [jouets]; blocs de construction [jouets];

blocs [jouets] pour l'apprentissage du braille; boîtes à musique [jouets];

boîtes aux lettres en tant que jouets; boîtes aux lettres [jouets]; boules

à neige en tant que jouets; boules à neige [jouets]; boules d'eau en tant

que jouets; boules

28 d'eau [jouets]; bulles de savon [jouets]; cages à insectes en tant

que jouets; cages à insectes [jouets]; cages pour insectes en tant que

jouets; cages pour insectes [jouets]; capsules fulminantes en tant que

jouets; capsules fulminantes [jouets]; casques en tant que jouets;

cerfs-volants en tant que jouets; chaînes en tant que jouets; chevaux à

bascule [jouets]; circuits automobiles [jouets]; commandes pour jouets

et consoles de jeu; cornes [jouets musicaux]; dispositifs de commande
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pour voitures [jouets]; disques volants [jouets]; draisiennes en tant que

jouets; écrans de protection [jouets]; enceintes de lutte [jouets];

ensembles d'outils [jouets]; étuis de pistolet en tant que jouets; étuis

pour armatures de jouets; étuis pour pistolets [jouets]; faux ongles

[jouets]; fidget spinners [jouets]; figurines d'action [jouets]; figurines de

collection en tant que jouets; figurines [jouets] en matières plastiques;

filets à insectes en tant que jouets; filets à insectes [jouets]; filets à

papillons [jouets]; fusils en tant que jouets; globes d'eau en tant que

jouets; glockenspiels en tant que jouets; harmonicas en tant que jouets;

hélicoptères télécommandés [jouets]; instruments de musique [jouets];

jeux éducatifs tactiles [jouets]; jouets à effet de surprise; jouets à

mouvement mécanique; jouets anti-stress; jouets anti-stress rotatifs;

jouets à rembourrage mou; jouets à utiliser dans l'eau; jouets avec

fonctions d'éclairage à DEL; jouets avec fonctions de

télécommunication intégrées; jouets d'action à levier; jouets d'action à

piles; jouets d'action électriques; jouets d'action électroniques; jouets

d'action mécaniques; jouets de bureau à lévitation magnétique; jouets

de construction modulaires; jouets de piscine gonflables; jouets d'éveil

pour bébés; jouets d'éveil pour le berceau; jouets d'exercices

anti-stress; jouets éducatifs pour bébés; jouets en corde pour animaux

de compagnie; jouets en matières plastiques; jouets en matières

plastiques pour le bain; jouets en peluche souples; jouets gicleurs

d'eau; jouets gonflables à enfourcher; jouets gonflables à monter;

jouets gonflables [articles de jeu]; jouets gonflables de frappe; jouets

gonflables en caoutchouc; jouets gonflables pour la piscine; jouets

gonflables pour le bain; jouets intelligents en peluche; jouets, jeux et

articles de jeux; jouets mécaniques en métal; jouets mécaniques en

plastique; jouets mécaniques marcheurs; jouets multi-activités pour

bébés; jouets multi-activités pour enfants; jouets pour animaux de

compagnie; jouets pour bacs à sable; jouets sonores de fantaisie pour

fêtes; jouets souples à faire crisser; jouets sous forme de bateaux;

jouets sous forme de fusées; jouets sous forme de pianos; jouets sous

forme de xylophones; karts à pédales [jouets]; kits de construction de

jouets; kits de construction de maquettes [jouets]; kits de modèles

réduits de jouets; kits d'empreintes digitales de jouets; licornes

gonflables géantes [jouets]; licornes gonflables [jouets]; maisonnettes

28 en tant que jouets; maquettes de jouets de bicyclettes; maquettes

de jouets de bicyclettes cargo; maquettes de jouets de trottinettes;

maquettes de jouets de véhicules; maquettes de jouets de vélos;

maquettes de jouets de vélos cargo; masques en tant que jouets;

mastic de modelage en tant que jouet; menottes en tant que jouets;

meubles en tant que jouets; mobiles de berceau [jouets]; mobiles en

tant que jouets; modèles de jouets de bicyclettes; modèles de jouets de

bicyclettes cargo; modèles de jouets de trottinettes; modèles de jouets

de véhicules; modèles de jouets de vélos; modèles de jouets de vélos

cargo; modèles réduits de bâtiments [jouets]; modèles réduits de

figurines [jouets]; modèles réduits de structures [jouets]; modèles

réduits de végétation [jouets]; montres en tant que jouets; moulinets à

vent [jouets]; oiseaux en équilibre en tant que jouets; oiseaux

équilibristes [jouets]; ours rembourrés en tant que jouets; panoplie de

chimiste en tant que jouets; panoplie de chimiste [jouets]; pâte à

modeler en tant que jouet; pâte à modeler en tant que jouets; pâte à

modeler fluorescente [jouets]; pâte à modeler [jouets]; pâte à modeler

magnétique [jouets]; pâte de modelage en tant que jouet; personnages

articulés [jouets]; personnages humains [jouets]; personnages

imaginaires en tant que jouets; pistes de course [jouets]; pistolets à air

en tant que jouets; pistolets à air [jouets]; pistolets à capsules [jouets];

poufs poires en tant que jouets; rings de lutte [jouets]; robots en tant

que jouets; roues pour véhicules [jouets]; semi-remorques [jouets];

sifflets en tant que jouets; soucoupes volantes [jouets]; sous-marins

télécommandés [jouets]; spinning fidgets [jouets]; stands de

ravitaillement [jouets]; stations-service [jouets]; têtes de poupées

[jouets]; torches en tant que jouets; trains miniatures [jouets];

trottinettes en tant que jouets; tunnels de jeu [jouets]; ustensiles de

cuisson [jouets]; vaisselle de table [vaisselle] [jouets]; véhicules aériens

gonflables [jouets]; véhicules à quatre roues [jouets]; véhicules à tirer

[jouets]; véhicules de construction [jouets]; véhicules électroniques

intelligents [jouets]; véhicules [jouets] se transformant en robots;

véhicules radiocommandés en tant que jouets; véhicules

télécommandés [jouets]; vélos sans pédale en tant que jouets; vélos

sans pédale [jouets]; voitures à tirer [jouets]; voitures de course

[jouets]; voitures de course radiocommandées [jouets]; voitures de

course télécommandées [jouets]; voitures en tant que jouets; voitures

[jouets] à chevaucher; voitures radiocommandées [jouets]; voitures

télécommandées [jouets]; volants de direction [jouets]; blocs de

construction aimantés en tant que jouets; blocs de construction

magnétiques en tant que jouets; blocs pour apprendre le braille en tant

que jouets; bracelets luminescents en tant que jouets pour fêtes;

caméras jouets [incapables de prendre une photo]; coffrets

spécialement adaptés pour des véhicules [jouets]; garages comprenant

28 un stand de ravitaillement [jouets]; jouets conçus pour être fixés à

des berceaux; jouets portatifs avec fonctions de télécommunication

intégrées; jouets souples à corps rempli de billes; jouets souples sous

forme d'animaux; jouets souples sous forme d'oiseaux; jouets souples

sous forme d'ours; jouets sous forme de lunettes à prisme; jouets sous

forme de tourne-disques; kits de construction de modèles réduits de

jouets; kits de construction de modèles réduits de jouets d'avions; kits

de modèles réduits de jouets à assembler; kits de modèles réduits de

jouets de figurines; maisons de jeux modulaires en tant que jouets;

maquettes de jouets de bicyclettes à assistance électrique; maquettes

de jouets de bicyclettes à pédalage assisté; maquettes de jouets de

vélos à assistance électrique; maquettes de jouets de vélos à pédalage

assisté; mastic de modelage lumineux en tant que jouet; mastic de

modelage magnétique en tant que jouet; modèles de jouets de

bicyclettes à assistance électrique; modèles de jouets de bicyclettes à

pédalage assisté; modèles de jouets de vélos à assistance électrique;

modèles de jouets de vélos à pédalage assisté; modèles réduits de

moteurs d'automobiles [jouets]; modèles réduits de moteurs de voitures

[jouets]; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; pâte à modeler

fluorescente en tant que jouets; pâte à modeler magnétique en tant que
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jouets; pâte de modelage lumineuse en tant que jouet; pâte de

modelage magnétique en tant que jouet; piscines gonflables à usage

récréatif [jouets]; pistes de course en matières plastiques [jouets];

produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; sous-marins

télécommandés en tant que jouets; tricycles pour enfants en bas âge

[jouets]; appareils photo jouets [incapables de prendre une photo];

articles pour fêtes sous forme de petits jouets; bracelets de type bâton

luminescent en tant que jouets pour fêtes; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; jouets conçus pour être fixés

à des chaises hautes; jouets conçus pour être fixés à des

poussettes-cannes; jouets destinés à être fixés sur des sièges de

voitures; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux

chats; kits de construction de modèles réduits de jouets d'architecture;

kits de construction de modèles réduits de jouets d'embarcations; kits

de construction de modèles réduits de jouets de vaisseaux spatiaux;

kits de construction de modèles réduits de jouets de véhicules à

moteur; kits de construction de modèles réduits de jouets de véhicules

militaires; kits de loisirs créatifs pour figurines en tant que jouets; kits

de loisirs créatifs pour modèles réduits de jouets; kits de loisirs créatifs

pour robots en tant que jouets; kits de loisirs créatifs pour véhicules en

tant que jouets; kits de modèles réduits de jouets [travaux manuels];

modèles réduits de moteurs d'automobiles en tant que jouets; modèles

réduits de moteurs de voitures en tant que jouets; raquettes de jouets

auxquelles des balles sont

28 attachées par des ficelles; sacs à corps rempli de billes en tant que

jouets; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés [articles de jeu];

jouets sous forme d'appareils photo [incapables de prendre une photo];

kits de modèles réduits en matières plastiques pour la fabrication de

véhicules jouets.

35 Services de vente au détail de jouets; services de vente en gros de

jouets; services de vente au détail en rapport avec des jouets; services

de vente en gros en rapport avec des jouets; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des jouets; services de magasins de

vente au détail proposant des jouets; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des jouets; services de magasins de vente

en gros proposant des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des jouets; services de vente au détail et en gros de jeux

et jouets; services de vente au détail et en gros de jeux, jouets et

appareils de jeux vidéo; publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ;

administration des ventes ; informations ou renseignements d'affaires;

services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des

affaires; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services.

(300)

244464
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) GOOD EATS DISTRIBUTION

123 ZI HAY ERRAHMA

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 Conserves de fruits de mer; dips à base de fruits de mer; fruits de

mer congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de

mer pour tempuras; fruits de mer transformés; gelées de fruits de mer;

terrines de fruits de mer; trempettes à base de fruits de mer; poissons

et fruits de mer non vivants; produits à base de fruits de mer en

bocaux; produits à base de fruits de mer fumés; sauces à tremper à

base de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

principalement de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de poisson et

de fruits de mer; plats préparés composés principalement de fruits de

mer; plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de

mer; plats préparés principalement composés de fruits de mer; plats

préparés principalement composés de tofu et de fruits de mer; plats

principaux composés principalement de fruits de mer; poissons, fruits

de mer et mollusques non vivants; poissons, fruits de mer et

mollusques, non vivants; repas pré-emballés composés principalement

de fruits de mer; plats principaux congelés pré-emballés composés

principalement de fruits de mer; coquillages et crustacés congelés;

crustacés non vivants; bâtonnets de poisson; bouillon de poisson;

conserves de poisson; croquettes de poisson; filets de poisson; filets

de poissons; galettes de poisson; gelées de poisson; mousses de

poisson; pâte de poisson; pâté de poisson; pâtés de poisson; poisson

congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson-frites; poisson

fumé; poisson mariné; poisson saumuré; poisson séché; poisson

transformés; quenelles de poisson; saucisses de poisson; steaks de

poisson; succédanés de poisson; terrine de poisson; terrines de

poisson; aliments à base de poisson; aliments élaborés à partir de

poisson; bouillon de poisson granulé; bouillons de poisson granulés;

burgers de poisson [galettes]; burgers [galettes] de poisson; chair de

poisson séchée; chairs de poisson séchées; conserves de viande ou

de poisson; conserves surgelées de poisson; dips aux œufs de

poisson; dips aux oeufs de poisson; en-cas à base de poisson; farine

de poisson pour l'alimentation humaine; filets de poisson grillés; filets

de poissons grillés; grignotines à base de poisson; œufs de poisson

préparés; oeufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

plats préparés à base de poisson; poisson bouilli et séché; poisson frit

et frites; poisson salé, séché et fumé; poissons cuits surgelés; poissons

non vivants; produits alimentaires à base de poisson; sauces à tremper
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aux œufs de poisson; sauces à tremper aux oeufs de poisson; saumon

[poissons non vivants]; snacks à base de poisson; soupe épaisse de

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; thon [poissons non

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; trempettes aux œufs de poisson;

trempettes aux oeufs de poisson; conserves de poisson conditionnées

sous vide; fish floss [filaments de poisson séché].

31 Poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer

et mollusques vivants; crustacés vivants; aliments pour poissons;

nourriture pour poissons; œufs de poissons; oeufs de poissons;

poissons d'aquariums; poissons rouges; poissons vivants; aliments

pour poissons d'aquariums; artémies en tant que nourriture pour

poissons; aliments pour poissons rouges; farine de poisson pour

l'alimentation animale; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture

pour poissons rouges; œufs de poisson pour l'éclosion; oeufs de

poisson pour l'éclosion; poissons vivants pour l'alimentation humaine;

produits alimentaires pour poissons; poissons vivants autres que pour

l'alimentation humaine.

35 Services de vente au détail de fruits de mer; services de vente en

gros de fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en gros

proposant des fruits de mer; services de vente au détail en rapport

avec des fruits de mer; services de vente en gros en rapport avec des

fruits de mer; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des fruits de mer; services de vente au détail en

rapport avec du poisson; services de vente en gros en rapport avec du

poisson; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

244465
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) Al Kamal Shampoo & Cleaning Materials Industry LLC

Sharjah Emirate- industry No.3/third industrial street, Shabra

No.1-, Malek Ali Humaid Obaid Alshamsi

AE

(591)

(511)

3 Cosmétiques comprenant des émollients pour les cheveux ; des

préparations pour le traitement des cheveux ; des conditionneurs de

cheveux ; des savons pour le bain sous forme de gel, non destinés à

un usage médical ; des crèmes pour le visage et le corps à usage

cosmétique ; des sprays pour les cheveux ; des teintures pour les

cheveux ; des éclaircisseurs de cheveux ; des laques pour les cheveux

; des vernis à ongles ; des lotions cosmétiques pour les cheveux ; des

crèmes dépilatoires pour les cheveux ; des conditionneurs de cheveux ;

des gels pour les cheveux ; des shampooings ; des huiles pour les

cheveux ; des préparations cosmétiques pour les cheveux ; des

préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; des préparations

cosmétiques pour les soins du corps ; savon non-médicamenteux, talc,

pour usage de toilette ; cosmétiques non-médicamenteux, lotions

capillaires non-médicamenteuses, préparations pour le soin des

cheveux, préparations à base d'aloe vera à des fins cosmétiques,

préparations pour le bain, à des fins non médicales, sels de bain à des

fins non médicales, baumes, autres qu'à des fins médicales,

maquillage, préparations démaquillantes, étuis à rouge à lèvres,

préparations pour le soin des ongles, huiles à des fins cosmétiques,

faux cils, faux ongles, vernis à ongles, adhésifs pour la fixation de faux

cils.

(300)

244466
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) AFRICA FOOD DEVELOPMENT

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 2EME ETAGE BUREAU N°

8

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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

244468
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) AFRICA FOOD DEVELOPMENT

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 2EME ETAGE BUREAU N°

8

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 .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

244469
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) SAHARA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE COMMUNE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry
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[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] ;

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

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]

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

(300)

244471
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) GV INTEL

20, Av. Med 6 Hay el Fath 2eme etage Appt n 4

LAAYOUNE

MA

(591) Doré,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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)

244474
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) BOUCHTI IBTISSAM

RES AAMARA N15 RUE IRAQ HIVERNAGE

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

244478
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) RESTO GOUT

DR AIT OUGRIZ SIDI ABDELLAH GHIATE EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

244479
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) GROUPE SCOLAIRE RIAD AL ITTIHAD PRIVE

101 ALLEE DES CASUARINAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune citron, Noir, Orange, Rouge, Beige, Bleu ciel, Vert,
(511)

41 éducation ; enseignement

(300)

244480
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) STE AMINA COLOR

N3 BLOC 11 BLED SFAIRA AIN NOKBI

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

1 acide chlorhydrique

2 diluants pour peintures

4 naphte

(300)

244481
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) OROBRANDS ALTAIR GROUP, S.A.

CV-35 (Valencia-Ademúz), Km 13,1 Izq 46184 San Antonio De

Benageber (Valencia)

ES

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations de blanchiment et autres substances, toutes pour la

lessive; alcools à usage domestique (nettoyants); soude (cristaux) pour

le nettoyage; bicarbonate de soude pour le nettoyage; apprêt d'amidon

(lessive); blanc de chaux (poudres pour le nettoyage et/ou le

blanchiment); savons; préparations abrasives; produits de lavage et de

nettoyage; détergents autres qu'à usage médical; agents de nettoyage

à usage domestique; préparations pour nettoyer, polir, décaper,

dégraisser, faire briller, enduire, lustrer, embellir ou protéger, en

particulier bois, métal, cuir, revêtements de sols et surfaces de tous

types, carrelages, marbre, étoffes ou meubles; shampooings pour

revêtements de sols et tapis; produits dégraissants à usage ménager;
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produits pour enlever la peinture; pierres et papiers à polir; décapants;

détachants; détartrants à usage domestique; huiles de nettoyage;

produits pour faire briller; préparations pour le débouchage de tuyaux

d'écoulement; produits pour le nettoyage de fenêtres; cirages pour

articles chaussants; conservateurs pour cuir (cirages); crèmes pour le

cuir; crèmes à polir; préparations pour le polissage de bois; cires à

parquet et cires à polir; produits pour le polissage de meubles et sols;

bois odorants; pots-pourris odorants; produits pour parfumer

l'atmosphère; huiles essentielles; sachets odorants; détergents et

produits de nettoyage pour toilettes et tuyaux d'évacuation.

5 Désinfectants pour la maison et à usage ménager; désinfectants

pour W.-C. chimiques; désinfectants à usage médical ou hygiénique

(autres que savons); lingettes désinfectantes; savons et détergents

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles,

désherbants, herbicides, produits antimousse, fongicides, insecticides,

parasiticides, acaricides et algicides, spécifiquement pour un usage

limité à la maison et au jardin et à usage ménager, pour la destruction

des animaux nuisibles, à l'exclusion de tout produit ou usage dans le

secteur agricole, le secteur des sols, le secteur de l'entretien des

plantes, le secteur des biocides et/ou le secteur de la protection de

plantes; désodorisants autres qu'à usage personnel; désodorisants

d'ambiance; désodorisants pour vêtements ou matières textiles.

(300)

244482
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) ELMOUCHE ASSABBAR IMANE

23 X bd Sidi Mohamed Ben Abdallah K.o.m kariat Salé

SALE

MA

(591)

(511)

25 vêtements; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus.

(300)

244484
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) BOHRA ZOEB

Bhanwar Mata Road, Chhotisadri, Chittorgarh, Rajasthan

312604,

IN

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, produits de parfumerie; lotions capillaires,

savons.

(300)

244485
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) BOHRA ZOEB

Bhanwar Mata Road, Chhotisadri, Chittorgarh, Rajasthan

312604,

IN

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

3 Produits cosmétiques, produits de parfumerie; lotions capillaires,

savons.

(300)

244486
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) M A STRATEGIES ET DEVELOPPEMENT

10 Rue bab jebril bettana

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

41 académies [éducation].
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(300)

244487
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) olistral

25Rue 2, hay el houria sidi moumen

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Marron,
(511)

1 comburants [additifs chimiques pour carburants].

(300)

244488
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) KIDS & CO

12 RUE CAMELIA SECTEUR 9 BLOC B HAY RYAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 services de parcs d'attractions ; location de matériel de jeux ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; services de salles de jeux

(300)

244489
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) NEO MOTORS SARL

12, RUE CAMELIA, SECTEUR 9, BLOC B, HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

12 voitures ; automobiles.

(300)

244490
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) BILLI ABDELLILAH

Rue 154 n 58 GB k oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Vert anis, Blanc, Noir, Vert chêne, orange pêche,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

244491
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) AKMS TECH

10 RUE IBNOU AYOUB BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Moutarde,
(511)

9 caisses enregistreuses.

(300)
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244492
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) 7TO HOLDING

N° 69 RUE 6 SAADA

FES

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants

(300)

244493
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) BERRADA-FATHI MOHAMED

BD 2 MARS N° 237

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Grenat,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; services d'éducation physique.

(300)

244497
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) 2SLINK SAS

Tour Crystal 1 - Etage 8 – Immeuble A5-1 Casablanca Marina

BP 16013 - Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdallah –

CASABLANCA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; services de gestion de projets

commerciaux dans le cadre de projets de construction.

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières ; gérance d'immeubles d'habitation ; organisation

du financement de projets de construction.

37 Construction; réparation; services d’installation ; construction.

42 architecture d'intérieur.

(300)

244502
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) STOCK-PRALIM

47, Rue de Marrakech

OUJDA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

244505
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) STOCK-PRALIM

47, Rue de Marrakech

OUJDA

MA
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(591) Bleu, Noir, Rouge, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

244508
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock Texas 78682

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique, à savoir serveurs informatiques ; serveurs de

stockage informatique ; matériel et logiciels informatiques, à savoir

appareils de stockage et de récupération de données, comprenant des

processeurs, des réseaux, des dispositifs de mémoire informatique,

des logiciels d'exploitation informatique et des unités de stockage de

données de la nature de réseaux de stockage à semi-conducteurs

constitués de lecteurs à semi-conducteurs ; logiciels informatiques pour

la gestion des données, le stockage des données, la mise en réseau et

la virtualisation ; matériel et logiciels informatiques pour la sauvegarde

et la restauration des données ; logiciels informatiques pour assurer la

sécurité des réseaux et des données.

(300)

244509
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) STE LOT SOLAIRE

QT CHOUIBIR 2 N 475

GUERCIF

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

9 panneaux solaires pour la production d’électricité

(300)

244513
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) Benlemlih banane Mouna

RUE IBN KHALIQANE QUARTIER PALMIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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 .

(300)

244519
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) LAMINE YASSINE

CENTRE MOULAY BOUAZZA

KHENIFRA

MA

(591)
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(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

244521
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) ChimRond

Imm 27 BD Abdellah Ben Yassine 2EME Etage N°29

CASABLANCA

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Rouge,
(511)

3 abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; après-shampooings ; bases pour parfums de fleurs ;

bleu de lessive ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; craie pour

le nettoyage ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes

cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants

[parfumerie] ; détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eaux de senteur ; huiles à usage cosmétique ;

huiles de nettoyage ; lait d'amandes à usage cosmétique ; lessive de

soude ; lessives ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime

; préparations de toilette ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; produits de nettoyage ; produits de

nettoyage à sec ; produits pour parfumer le linge ; savon d'amandes ;

savons ; savons contre la transpiration ; savon à barbe ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; shampooings ;

shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir.

(300)

244524
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) Saint-Gobain Weber

2 rue Marco Polo 94370 Sucy-en-Brie

FR

(591) Bleu, Jaune,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie du bâtiment et aux travaux

publics; adjuvants et additifs pour béton et mortiers; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie, y compris adhésifs et colles pour la

pose de matériaux de construction; résines artificielles à l'état brut.

2 Peintures et enduits; vernis; laques; enduits (peintures); produits

antirouille; produits de protection pour matériaux de construction;

pigments.

19 Matériaux de construction non métalliques; mortiers pour la

construction, béton, enduits (matériaux de construction); asphalte,

bitume, préparations bitumineuses pour la construction.

(300)

244525
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) EZZOUBI NEGOCE

3 RUE SIDI BENNOUR APPT 15 3EME ETAGE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
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(511)

7 Imprimantes 3D.

(300)

244527
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) Saint-Gobain Weber

2 rue Marco Polo 94370 Sucy-en-Brie

FR

(591) Jaune, Bleu ciel,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie du bâtiment et aux travaux

publics; adjuvants et additifs pour béton et mortiers; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie, y compris adhésifs et colles pour la

pose de matériaux de construction; résines artificielles à l'état brut.

2 Peintures et enduits; vernis; laques; enduits (peintures); produits

antirouille; produits de protection pour matériaux de construction;

pigments.

19 Matériaux de construction non métalliques; mortiers pour la

construction, béton, enduits (matériaux de construction); asphalte,

bitume, préparations bitumineuses pour la construction.

(300)

244529
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) Saint-Gobain Weber

2 rue Marco Polo 94370 Sucy-en-Brie

FR

(591) Jaune, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie du bâtiment et aux travaux

publics; adjuvants et additifs pour béton et mortiers; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie, y compris adhésifs et colles pour la

pose de matériaux de construction; résines artificielles à l'état brut.

2 Peintures et enduits; vernis; laques; enduits (peintures); produits

antirouille; produits de protection pour matériaux de construction;

pigments.

19 Matériaux de construction non métalliques; mortiers pour la

construction, béton, enduits (matériaux de construction); asphalte,

bitume, préparations bitumineuses pour la construction.

(300)

244530
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) Saint-Gobain Weber

2 rue Marco Polo 94370 Sucy-en-Brie

FR

(591) Gris, Jaune, Marron,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie du bâtiment et aux travaux

publics; adjuvants et additifs pour béton et mortiers; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie, y compris adhésifs et colles pour la

pose de matériaux de construction; résines artificielles à l'état brut.

2 Peintures et enduits; vernis; laques; enduits (peintures); produits

antirouille; produits de protection pour matériaux de construction;

pigments.

19 Matériaux de construction non métalliques; mortiers pour la

construction, béton, enduits (matériaux de construction); asphalte,

bitume, préparations bitumineuses pour la construction.

(300)

244531
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) VAPORFY

RUE OUM ERRABIA IMM 61, MAGASIN n°1 AGDAL-RABAT

RABAT

MA

(591)
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(511)

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; cigarettes électroniques ; filtres pour cigarettes ;

appareils de poche à rouler les cigarettes ; arômes, autres qu’huiles

essentielles, pour tabacs ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; étuis

à cigares

(300)

244533
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) SOUIRI OTHMANE

5, Rue des Pommes d`Or Polo

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 véhicules électriques

(300)

244550
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) Hajji Amin

28 boulevard Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Mauve, Rose violine, Bleu foncé,
(511)

16 produits de l'imprimerie ; publications imprimées ; articles de

papeterie ; journaux.

36 services de financement ; services fiduciaires ; informations

financières ; consultation en matière financière.

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 ; services d’élaboration de documents juridiques ; services

juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ;

services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins

de conseil juridique ; enregistrement de noms de domaine [services

juridiques] ; services d'arbitrage.

(300)

244562
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) STE OUBENALI INTERNATIONAL TRADING CO LTD SARL

AU

QUARTIER ENNAHDA, EL KBAB

KHENIFRA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques.

29 huile d'olive à usage alimentaire.

(300)

244565
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) FACOP

KM 11.5 LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

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 .

(300)
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244566
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue Dartmouth B3B 1X8 Nova Scotia

CA

(591)

(511)

1 Fertilisants pour algues ; Préparations pour la régulation de la

croissance des plantes ; produits à base d'engrais ; fertilisants pour

l'agriculture ; Engrais azotés ; phosphates [fertilisants] ; produits

chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et des parasiticides ; produits chimiques pour le jardinage,

à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

Produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception de fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques pour

fertiliser le sol ; biostimulants de croissance pour l'agriculture à partir

d'algues marines.

(300)

244567
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue Dartmouth B3B 1X8 Nova Scotia

CA

(591)

(511)

1 Fertilisants pour algues ; Préparations pour la régulation de la

croissance des plantes ; produits à base d'engrais ; fertilisants pour

l'agriculture ; Engrais azotés ; phosphates [fertilisants] ; produits

chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et des parasiticides. ; produits chimiques pour le jardinage,

à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

Produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception de fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques pour

fertiliser le sol ; biostimulants de croissance pour l'agriculture à partir

d'algues marines.

(300)

244568
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) coopérative ISMAILIA

Dr Old Si Bouchaib Cne Sidi Smail Pce

EL JADIDA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

29 Beurre.

30 Couscous [semoule].

(300)

244570
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) HACHAMI SALOUA

138 Bd Yacoub el Mansour residence Nouha

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Blanc,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244572
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) lahlou abdelmalek

Riad al andalous, res Azahara 78, APP 13

RABAT
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MA

(591) Noir, Rouge brique, Jaune Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de cantines ;

services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de snack-bars ; services de traiteurs.

(300)

244573
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) AGRO SPRAY TECHNIC

Quartier Industriel de Takaddoum, Lot N°28

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; pesticides,

insecticides, fongicides, herbicides. ; pesticides ; insecticides ;

fongicides ; herbicides.

(300)

244574
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) AGRO SPRAY TECHNIC

Quartier Industriel de Takaddoum, Lot N°28

RABAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/18 du 23/09/2022 Page180



(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; pesticides,

insecticides, fongicides, herbicides. ; insecticides ; herbicides ;

fongicides ; pesticides.

(300)

244575
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) AGRO SPRAY TECHNIC

Quartier Industriel de Takaddoum, Lot N°28

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; pesticides,

insecticides, fongicides, herbicides. ; pesticides ; insecticides ;

herbicides ; fongicides

(300)

244576
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) AGRO SPRAY TECHNIC

Quartier Industriel de Takaddoum, Lot N°28

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; pesticides,

insecticides, fongicides, herbicides. ; pesticides ; insecticides ;

fongicides ; herbicides.

(300)

244577
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) AGRO SPRAY TECHNIC

Quartier Industriel de Takaddoum, Lot N°28

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; pesticides,

insecticides, fongicides, herbicides; pesticides ; insecticides ; fongicides

; herbicides.

(300)

244579
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) LABORATOIRES MAGI

20 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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244582
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) -

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; 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 gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; 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 ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; 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 ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; 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 ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; 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
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céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; 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 de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine;Produits de la biscuiterie gaufretterie patisserie de la confiserie

de la chocolaterie de la reglisserie de bubble-gum.

(300)

244583
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) E9714 LLC

Fourth Floor, Emirates Towers, Trade Centre 2, Dubai

AE

(591) Bleu,
(511)

16 papier et carton; produits de l'imprimerie; matériel de reliure;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin

et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction et

d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour

l'emballage et le conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés

d'imprimerie

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et

articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisine et vaisselle, à l'exception des fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; Brosses à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau

41 Éducation; offre de formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

244584
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) MOUTAABID BOUJEMAA

HAY MY ABDELLAH RUE 39 NR 51 AIN CHOCK

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)

244585
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) PROBELTE S.A.U.

Antonio Belmonte Abellán 3-5. 30100 Murcia,

ES
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(591)

(511)

1 Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à

l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Fertilisants et produits

chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

Fertilisants naturels; Compost; Composts organiques; Engrais

biologiques; préparations pour le traitement des semences; engrais;

substrats pour plantes.

(300)

244586
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) PROBELTE S.A.U.

Antonio Belmonte Abellán 3-5. 30100 Murcia,

ES

(591)

(511)

1 Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à

l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Fertilisants et produits

chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

Fertilisants naturels; Compost; Composts organiques; Engrais

biologiques; préparations pour le traitement des semences; engrais;

substrats pour plantes.

(300)

244587
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) PROBELTE S.A.U.

Antonio Belmonte Abellán 3-5. 30100 Murcia,

ES

(591)

(511)

1 Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à

l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Fertilisants et produits

chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

Fertilisants naturels; Compost; Composts organiques; Engrais

biologiques; préparations pour le traitement des semences; engrais;

substrats pour plantes.

(300)

244588
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) PROBELTE S.A.U.

Antonio Belmonte Abellán 3-5. 30100 Murcia,

ES

(591)

(511)

5 Désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles;

fongicides, herbicides; acaricides; acaricides à usage agricole;

fongicides biologiques; biopesticides agricoles.

(300)

244589
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) PROBELTE S.A.U.

Antonio Belmonte Abellán 3-5. 30100 Murcia,

ES

(591)

(511)

5 Désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles;

fongicides, herbicides; acaricides; acaricides à usage agricole;

fongicides biologiques; biopesticides agricoles.

(300) UE, 2022-05-25 00:00:00.0, 018709369

244590
(151) 16/09/2022

Gazette de l'OMPIC N° 2022/18 du 23/09/2022 Page184



(180) 16/09/2032

(732) SIGMA EMBALLAGE INDUSTRIE

DOUAR OULED HADDA SIDI HAJJAJ OUED GASSAR TIT

MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 adhésifs [matières collantes] pour l'industrie

(300)

244591
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

35 Services de vente au détail et services de vente en gros

d'automobiles, de pneus et de pièces et accessoires d'automobiles.

37 Réparation et entretien d'automobiles et de leurs pièces; réparation

et entretien de pneus pour automobiles; réparation et entretien de

pneus pour véhicules automobiles à deux roues; réparation et entretien

de pneus pour vélos; réparation et entretien de pneus pour aéronefs;

rechapage de pneus; stations-service pour véhicules.

(300)

244592
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED

HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB EL ARABI N° 93

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)

244593
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) BAKKALI JAMAL

centre issaguen targuist

AL HOCEIMA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

30 café

(300)

244594
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) FOCUSMED

KM 10 ROUTE D EL JADIDA N° 304 LISSASFA 20190 HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime.

5 Boissons diététiques à usage médical.

(300)

244595
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) nextronic

bv demmam technopark 7eme etage route nouasseur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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)

244596
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) nextronic

bv demmam technopark 7eme etage route nouasseur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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)

244597
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) ZEKRI SALIM MARWANE

BP 11139 BANDOENG

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 Recrutement de personnel.

(300)

244598
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) nextronic

BD CHEFCHAOUNI, 6 LOT ASTA IMM D, 2EME ETAGE, ZI
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AIN SEBAA BD CP20253

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

244599
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) SOCIETE GENERALE DE CONSERVES

ROUTE DU D`JORF EL YOUDI

SAFI

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 Conserves de poisson.

(300)

244600
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) 7TO HOLDING

N° 69 RUE 6 SAADA

FES

MA

(591)

(511)

41 Coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ;

enseignement.

(300)

244601
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) EL MUSTAPHA ZIAD

Résidence Lina 2, Bd. d’Alexandrie, Appt. A4 Quartier des

Hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

34 Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes ; shishas électroniques.

(300)

244602
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) SOCIETE GENERALE DE CONSERVES

ROUTE DU D`JORF EL YOUDI

SAFI

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 Conserves de poisson.

(300)

244604
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;
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pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

244605
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) SOCIETE GENERALE DE CONSERVES

ROUTE DU D`JORF EL YOUDI

SAFI

MA

(591) Jaune citron, Jaune, Vert,
(511)

29 Conserves de poisson.

(300)

244606
(151) 17/09/2022

(180) 17/09/2032

(732) CMGP

102-105 Parc industriel Sapino Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

11 Appareil de filtration d'eau.

(300)

244607
(151) 17/09/2022

(180) 17/09/2032

(732) Boudih Abdelkader

51 rue anoual

TANGER

MA

(591)

(511)

42 informatique en nuage ; ingénierie.

(300)

244622
(151) 18/09/2022

(180) 18/09/2032

(732) BOUSBOULA TARIK

6 RUE IBN ABI ZARAA VILLA FAISSAL

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

244624
(151) 18/09/2022

(180) 18/09/2032

(732) BOUSBOULA TARIK

6 RUE IBN ABI ZARAA VILLA FAISSAL

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

244626
(151) 18/09/2022

(180) 18/09/2032

(732) BOUSBOULA TARIK

6 RUE IBN ABI ZARAA VILLA FAISSAL

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Noir,

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

244627
(151) 18/09/2022

(180) 18/09/2032

(732) BOUSBOULA TARIK

6 RUE IBN ABI ZARAA VILLA FAISSAL

MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

244629
(151) 18/09/2022

(180) 18/09/2032

(732) BENMOUSSA SARA
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RESIDENCE LES AMBASSADEURS, B, SECTEUR 13 HAY

RIAD

RABAT

MA

(591) Rose,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

sculpture culinaire ; services de restaurants ; services de restaurants

en libre-service ; services de traiteurs ; services de snack-bars ;

services hôteliers

(300)

244630
(151) 18/09/2022

(180) 18/09/2032

(732) MERVEILLES BY EL HAYANI

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT N° 6 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

244631
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) BOTTU S.A.

82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20 580 - AÏN

SEBÂA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

244633
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) ESSAFI AGRICOLE SARL AU

N° 5, QUARTIER DAAIJATE JEMAA,

SAFI

MA

(591)

(511)

7 machines agricoles

(300)

244639
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) FENNICH ANOUAR

6 RUE OUED NFISS HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(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)

244641
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; biscottes ; biscuits ; chocolat ; gâteaux ;

gaufres

(300)

244642
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; biscottes ; biscuits ; bonbons ; chocolat ;

gâteaux

(300)
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I. OPPOSITIONS 
 

 
 

Num opp : 17500 

242090 ROXAM 

2022-09-06 00:00:00.0 

242776 ANIAS 

2022-09-07 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17511 

242224 BENELLI 

Num opp : 17501 

242039 FV FLOW 

2022-09-05 00:00:00.0 

2022-09-08 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17512 

242642 DM MIVOLIS 

Num opp : 17502 

242040 FV VALVE 

2022-09-05 00:00:00.0 

2022-09-08 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17513 

242571 L'ARTISAN CHOCOLAT 

Num opp : 17503 

242042 F-V 

2022-09-05 00:00:00.0 

2022-09-08 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17514 

242387 AZOFEN 

Num opp : 17504 

242041 FV POWER 

2022-09-05 00:00:00.0 

2022-09-07 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17515 

242312 KRESOMY 

Num opp : 17505 

243552 BORGES 

2022-09-06 00:00:00.0 

2022-09-12 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17516 

239945 OLYMPIQUE BENGUERIR BASKETBALL 

Num opp : 17507 

242176 AULZA 

2022-09-06 00:00:00.0 

2022-09-09 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17517 

242494 CARDIOTRAN PLUS 

Num opp : 17508 

242296 RZANA 

2022-09-07 00:00:00.0 

2022-09-12 00:00:00.0 

 

   Num opp : 17518 

241983 CARDIOTRAN 

Num opp : 17509 

242215 ATLAS FLOORING 

2022-09-07 00:00:00.0 

2022-09-12 00:00:00.0 
 

   Num opp : 17519 

242113 BUTEC 

Num opp : 17510 2022-09-12 00:00:00.0 
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Num opp : 17520 

238951 SAHA 

2022-09-12 00:00:00.0 

Num opp : 17530 

242396 ATLAS 

2022-09-08 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17521 

242296 RZANA 

2022-09-12 00:00:00.0 

Num opp : 17531 

242502 SOTYA 

2022-09-12 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17522 

238951 SAHA 

2022-09-12 00:00:00.0 

Num opp : 17532 

242317 BLACK HORSE 

2022-09-12 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17523 

243360 ADRAGNA 

2022-09-07 00:00:00.0 

Num opp : 17533 

242466 FRUTOP 

2022-09-12 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17524 

242345 DAR AL AATRIA HOUSE OF SPICES 

2022-09-13 00:00:00.0 

Num opp : 17534 

242468 MARRAKECH FRUTOP 

2022-09-12 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17525 

243977 PROSTOR 

2022-09-11 00:00:00.0 

Num opp : 17535 

242225 BETTA 

2022-09-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17526 

243031 OXCAM-20 

2022-09-13 00:00:00.0 

Num opp : 17536 

242222 SALAF TASBIK 

2022-09-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17527 

241982 BELLISSIMA 

2022-09-13 00:00:00.0 

Num opp : 17537 

242218 SALAF TASBIK 

2022-09-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17528 

242589 PABLOS 

2022-09-13 00:00:00.0 

Num opp : 17538 

242112 ZIGZAG 

2022-09-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17529 

242292 FREZY 

2022-09-13 00:00:00.0 

Num opp : 17539 

242094 AYUR CITY 

2022-09-13 00:00:00.0 
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Num opp : 17540 

242177 BEKA 

2022-09-13 00:00:00.0 

Num opp : 17550 

242260 LA PANTHERE 

2022-09-14 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17541 

241729 BOSKO MALL 

2022-09-13 00:00:00.0 

Num opp : 17551 

242011 RICHBOND R ROMANCE 

2022-09-14 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17542 

242573 BOUSKOURA VILLAGE 

2022-09-13 00:00:00.0 

Num opp : 17552 

242154 FLUMAX 

2022-09-14 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17543 

242401 BYNEÏMA 

2022-09-13 00:00:00.0 

Num opp : 17553 

242128 SOVAP 

2022-09-14 13:55:00.0 

 
  

 

Num opp : 17544 

242304 NEÏMA 

2022-09-13 00:00:00.0 

Num opp : 17554 

242107 21OCTOBER 

2022-09-14 14:05:00.0 

 
  

 

Num opp : 17545 

242128 SOVAP 

2022-09-14 00:00:00.0 

Num opp : 17555 

242446 HARMO TIK 

2022-09-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17546 

242294 MONTY 

2022-09-13 00:00:00.0 

Num opp : 17556 

241481 TAGUINI.MA 

2022-09-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17547 

242017 SAIDA OXO BLACK 

2022-09-14 00:00:00.0 

Num opp : 17557 

242007 VOOPOO 

2022-09-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17548 

241990 JUMARAH 

2022-09-14 00:00:00.0 

Num opp : 17558 

242256 HEC CASABLANCA 

2022-09-14 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17549 

242357 VITALIA 

2022-09-14 00:00:00.0 

Num opp : 17559 

242025 IDEA MEUBLE 

2022-09-14 00:00:00.0 
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Num opp : 17560        

242251 DOLPHIN 

2022-09-14 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 17561 

242515 SEPTOPLUS CRÈME 

2022-09-14 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17562 

244067 MYLERZ 

2022-09-12 14:32:00.0 
 

 

 

Num opp : 17563 

242639 RÖHNFRIED 

2022-09-14 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 17564 

243760 GISSAH 

2022-09-14 08:04:00.0 

 

 

Num opp : 17565 

243872 VOZOL 

2022-09-14 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 17566 

242394 MAITRE DATTIER 

2022-09-14 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17567 

243562 OMEGA 

2022-09-16 15:08:00.0 
 

 

Num opp : 17568 

243854 HAPPY BODY 

2022-09-17 15:10:00.0 

 

 

Num opp : 17570 

243252 PAPILLON COSMETIQUES 

2022-09-16 00:00:00. 
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GAZETTE N°: 24/2022, PRESENTATION DES
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OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2022

GAZETTE N°: 32/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2022

GAZETTE N°: 33/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2022

GAZETTE N°: 34/2022, PRESENTATION DES
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OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2022
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