
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

234431
(151) 24/11/2021

(180) 24/11/2031

(732) DISTRA SA

5/7 Rue Ibnou Toufail, Palmiers 1er étage

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rouge, Marron, Doré, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

238031
(151) 25/02/2022

(180) 25/02/2032

(732) GODIAM

BD ANDELLAH IBRAHIM KM 105 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(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)

239846
(151) 15/04/2022

(180) 15/04/2032

(732) SEN GLOBAL BUSINES AND SERVICES

54 RUE TANSIFT N° 1

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz originaire d'Afrique;

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)

240504
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) ESTHETICOMED

43 RUE AIT OURIR RES LA PERLA RDC N°29

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(300)

240885
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) CAMELIA BIO

102, ANGLE RUE 12M ET SOULTAANE ABDELHAMID

QUARTIER BOURGOGNE

CASABLANCA
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MA

(591) Marron, Beige,
(511)

35 Commercialisation des produits cosmétiques issus d’une

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

44 Soin d’hygiène et de beauté pour être humain utilisant des produits

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

en sont issus.

(300)

240948
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID MOHAMED

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Tous ces services sont originaires du Maroc.

(300)

241000
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS,

S.A.

ESTRADA DA ALFARROBEIRA, 51 2625-244 VIALONGA

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

32 Bières originaires du Portugal.

(300)

241030
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) AMIB

217 RESIDENCE AL FATH BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Services de comparaison de prix ; services de secrétariat ; services

de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; aide à la direction

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

affaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en organisation et

direction des affaires. Tous ces services sont originaires du Maroc.

(300)

241075
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) SP.MAR

105 Avenue Fal Ould Oumeir N° 4- Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

29 Conserves de poisson ; poisson conservé ; sardines non vivantes.

Tous ces produits sont originaires de la ville de Safi.

(300)

241123
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) Fondation de Recherche de Développement et d`Innovation en

Sciences et Ingénierie

Bd Abdellah Ibrahim (KM7, Route d’Eljadida).

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

42 Recherches scientifiques ; recherches techniques. Tous ces

services sont originaires du Maroc.

(300)

241169
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) PLANET FITNESS

46 DERB ABID ALLAH MOUASSINE MEDINA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

28 Décorations pour arbres de Noël .

(300)

241170
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) PLANET FITNESS
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46 DERB ABID ALLAH MOUASSINE MEDINA

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

28 Décorations pour arbres de Noël.

(300)

241434
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) CHERIFI Azzeddine

VILLA 72 RESIDENCE BORJ NAKHIL 1, NAKHIL SUD

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, Vert,
(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. Tous ces services sont originaires du

Maroc.

(300)

241468
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) ISCANA

N°30 DERB EL AARSA KENNARIA

MARRAKECH

MA
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(591) JAUNE VANILLE, Blanc, Noir, Beige, Marron Glace,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties] ; réservation d'hôtels ; services de restaurants ; services

hôteliers.

(300)

241514
(151) 04/06/2022

(180) 04/06/2032

(732) NETHEC AGRO

LOT BIR ANZARANE BLOC H N° 183 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, VERT GAZON,
(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 de la région AIN LEUH.

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 de la région AIN LEUH.

(300)

241585
(151) 07/06/2022

(180) 07/06/2032

(732) TRICHA Abla

NR 164 RES IZDIHAR HARHOURA TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

25 Haute couture [vêtements].

(300)

241586
(151) 07/06/2022

(180) 07/06/2032

(732) MESSAOUDI Souhaila

69 AVENUE MARRAKECH RESIDENCE MAJORELLE BLOC C

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Bronze,
(511)

21 chiffons de nettoyage ; torchons [chiffons] de nettoyage ; torchons

[chiffons] pour épousseter ; chiffons à polir ; éponges de ménage ;

ustensiles de ménage ; balais à franges ; balais. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

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

textiles ou en matières plastiques; tissus en fibres de verre à usage

textile ; linge de maison ; essuie-verres ; tissus. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; produits de nettoyage ;

produits pour faire briller. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail.

(300)

241589
(151) 07/06/2022
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(180) 07/06/2032

(732) TANTAOUI ACHRAF

BLOC 37 NR 25 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Tous ces produits sont originaires du

Japon.

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. Tous ces produits sont originaires du Japon.

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

sport; décorations pour arbres de Noël. Tous ces produits sont

originaires du Japon.

(300)

241633
(151) 08/06/2022

(180) 08/06/2032

(732) LQADIMI KHALIL

LOTISSEMENT BADER RUE 12 N 15 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Appareils de locomotion par terre par air ou par eau; véhicules

véhicules terrestres de tous genres y compris les motocycles

motocyclettes cyclomoteurs scooters automobiles moteurs pour

véhicules terrestres et leurs parties et accessoires s'y référant.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import export;

distribution de prospectus d'échantillons; location de matériel

publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la

conduite de leurs affaires; conseils informations ou renseignements

d'affaires; Organisation et conduite d'événements promotionnels;

promotion de compétitions et évènements sportifs; parrainage

promotionnel d'événements sportifs; services d'animation

d'évènements commerciaux; mise en place et réalisation d'événements

promotionnels; parrainage promotionnel d'événements d'entraînement

physique; services d'organisation et de réalisation d'événements

publicitaires; organisation et conduite d'événements promotionnels de

marketing pour des tiers; organisation et conduite d'événements

promotionnels de marketing pour le compte de tiers; promotion de

produits et de services par le biais de parrainage d'événements

sportifs; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; promotion des ventes de produits et services de

tiers par le biais d'événements promotionnels.

41 Activités sportives et culturelles ; Organisation d’événements

sportifs et de courses cyclistes ; Organisation de spectacles et

d’événements sportifs ; enseignement ; formation ; Services de

publication de livres et magazines ; divertissement ; divertissement

radiophonique et télévisé ; production de films sur bandes vidéo ;

montage de bandes vidéo ; services de photographie ; Organisation de

compétitions en rapport avec l'éducation et le divertissement ;

Organisation et conduite de colloques conférences et congrès ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de

places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique ; jeux d'argent ; publication électronique de livres

et de périodiques en ligne ; micro-édition.

(300)

241639
(151) 09/06/2022

(180) 09/06/2032

(732) AMAAZ MOHAMED

DR IMGHOUCHEN IFERNI
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DRIOUCH

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao; succédanés de thé et de cacao ; riz ; pâtes

alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations

faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes

glacées ; sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; assaisonnements ;

épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ;

glace à rafraîchir.

(300)

241686
(151) 09/06/2022

(180) 09/06/2032

(732) SENSET LUXURY

N° 14 DB AL HAMMAM BAB AYLANE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Tous ces services sont originaires de

Marrakech.

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 de Marrakech.

(300)

241788
(151) 13/06/2022

(180) 13/06/2032

(732) LYAMANI Mohamed Ali

314 bd abdelmoumen residence beniznassen 2 appt 12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Tous originaires du Maroc.

(300)

241812
(151) 14/06/2022

(180) 14/06/2032

(732) soconarjiss

Q.I enamae,lot 354/355 Bensouda

FES

MA

(591) blanc crème, Rouge,
(511)

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

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

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

graines de tournesol préparées. Tous ces produits sont originaires

d'Espagne.

(300)

241815
(151) 14/06/2022

(180) 14/06/2032

(732) FES PRUNE

Douar oulad boussaleh commune ain chkef

FES

MA
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(591)

(511)

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

conservés; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

241827
(151) 14/06/2022

(180) 14/06/2032

(732) XXI GROUP

277-279 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

43 Services de restaurants.

(300)

241858
(151) 15/06/2022

(180) 15/06/2032

(732) BOUKAROUNE Fatima

44 LOT BACHKOU BD TADDART OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café; thé ; succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain; sirop de mélasse; levure; poudre

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

additifs de gluten à usage culinaire.

(300)

241902
(151) 16/06/2022

(180) 16/06/2032

(732) STE NASSIRI ABDELLAH FRIGO

DOUAR CHNAN OULED SGHIR ROUTE SAIDIA LAATAMNA

BERKANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Violet,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt. Tous ces produits sont

originaires de Berkane.

(300)

241923
(151) 16/06/2022

(180) 16/06/2032

(732) Shanghai Yanmei Trading Co., Ltd.

Room 48, F/1, Building 18, Lane 468, Xinsiping Highway,

Fengxian District, Shanghai,

CN

(591)

(511)

3 Savonnettes; shampooings; nettoyants pour le visage [cosmétiques];

produits de nettoyage tout usage; huiles essentielles à usage

cosmétique; cosmétiques; maquillage sous forme de kit; fards à

paupières; masques de beauté; parfums; poudre pour le maquillage;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; huiles pour le

soin des cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page8



préparations pour le soin de la peau autres qu'à usage médical.

(300)

241959
(151) 17/06/2022

(180) 17/06/2032

(732) NBA Properties, Inc.

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue New York

US

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Vêtements ; chapellerie ; vêtements, en particulier bonneterie ;

articles chaussants ; chaussures de basketball ; baskets ; T-shirts ;

chemises ; polos ; sweat-shirts ; pantalons de survêtement ; pantalons ;

pull-overs ; shorts ; pyjamas ; chemises de sport ; chemises de rugby ;

chandails ; ceintures ; chemises de nuit ; chapeaux ;les casquettes en

tant que couvre-chef ; les visières en tant que couvre-chef ;

survêtements ; pantalons de survêtement ; haut de survêtement ;

débardeurs ; vestes ; blazers ; cravates en tant que vêtements ;

mouchoirs de poche ; mouchoirs ; vestes coupe-vent ; parkas ;

manteaux ; bavoirs de bébé pas en papier ; layettes en tant que

vêtements ; bandeaux ; bandes de poignets en tant que vêtements ;

tabliers ; sous- vêtements ; caleçons ; caleçons ; pantalons ;

cache-oreilles ; gants ; moufles ; foulards ; chemises tissées et

tricotées ; robes en jersey ; robes ; robes de pom-pom girl et uniformes

; tenue de natation ; maillots de bain ; tenue de bain ; bikinis ; tankinis ;

slip de bain ; caleçons de bain ; shorts de bain ; combinaisons de

plongée ; robe de plage ; paréos ; sorties de bain ; sandales ; sandales

de plage ; sandales de plage ; chapeaux de plage ; visières solaires en

tant que couvre-chef ; bonnets de natation ; bonnets de bain ;

caquettes gadgets avec perruques attachées. Tous ces produits sont

originaires des Etats Unis d'Amérique

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; Services de divertissement et d’éducation sous forme

d’émissions de télévision et de radio continues dans le domaine du

basketball et de la diffusion de matchs de basketball en direct et

d’événements de basketball ; production et distribution d’émissions

radiophoniques et télévisées de matchs de basketball, événements de

basketball et programmes dans le domaine du basketball ; tenue et

organisation de formations et de camps de basketball, de formations et

de camps pour entraîneurs, de formations et de stages de danse et de

matchs de basketball ; services de divertissement sous forme

d’apparitions personnelles en mascotte costumée ou une équipe de

danse à des matches et événements de basket-ball, formations,

camps, promotions et autres événements, manifestations et fêtes liés

au basket-ball ; services de fan club ; services de divertissement, en

particulier la mise à disposition d’un site Web contenant du matériel

multimédia non téléchargeable sous forme de résumés filmés à la

télévision, résumés filmés à la télévision interactive, enregistrements

vidéo, enregistrements de vidéo en continu, sélections de résumés

filmés vidéo interactifs, programmes radiophoniques, résumés à la

radio et enregistrements audio dans le domaine du basketball ;

fourniture de nouvelles et d’informations sous forme de statistiques et

de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball ; jeux en ligne

non téléchargeables, en particulier les jeux informatiques, jeux vidéo,

jeux vidéo interactifs et jeux-questionnaires ; services de

divertissement sous forme de ligues imaginaires de basketball ;

fourniture d’une base de données informatique en ligne dans le

domaine du basketball. Tous ces services sont originaires des Etats

Unis d'Amérique.

(300)

242046
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) SIDI KHYAR AGRICOLE

CR/ SIDI KHYAR DOUAR ROUDA

SEFROU

MA

(591) JAUNE BLE,
(511)

29 Fruits conservés originaires de SIDI KHYAR.

(300)

242072
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) STE SESA MARINE

PLACE DCHIRA RESIDENCE EL FATH 2 EME ETAGE APPT

5

LAAYOUNE

MA
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(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

12 Navires.

29 Poissons non vivants.

(300)

242146
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) KHATTABI MUSTAPHA

RUE 125 NR 25 GR J OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux

nuisibles ; fongicides, herbicides

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

242152
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) MARKETING CALL CENTER

N 26 ANGLE AVENUE ABTAL ET RIE OUED TRANSIT AGDAL

10000

RABAT

MA

EXALIA Holding

N 26 ANGLE AVENUE ABTAL ET RIE OUED TRANSIT AGDAL

10000

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité: gestion, organisation et administration des affaires

commerciales: travaux de bureau

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels

(300)

242293
(151) 27/06/2022

(180) 27/06/2032

(732) TILILYA

KM 11 ROUTE D ESSAOUIRA DR EL HAJ EL ARBI

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir,
(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; panneaux solaires pour la production

d’électricité; variateurs [régulateurs] de lumière.

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 .
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services d’agences d'import-export.

(300)

242408
(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)

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 pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides,

herbicides.

(300)

242417
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) CAMEL CYCLE

436 BD EL QODS (INARA), HAY MLY ABDELLAH 20153

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

motocycles ; accouplements pour véhicules terrestres ; alarmes antivol

pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules ; antivols

pour véhicules ; arbres de transmission pour véhicules terrestres;

avertisseurs de marche amère pour véhicules ; avertisseurs sonores

pour véhicules; bandages de roues pour véhicules; bandages pleins

pour roues de véhicule; bâtis de moteurs pour véhicules terrestres;

béquilles de motocycle; bicyclettes / vélos; bicyclettes électriques;

bielles pour véhicules terrestres autres que parties de moteurs; boites

de vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs de

carburant de véhicule; boudins mousse pour pneus; bras de

signalisation pour véhicules; cadres de bicyclette; cadres de motocycle

; caissons [véhicules]; capotes de véhicules; capots de moteurs pour

véhicules ; carrosseries; carters pour organes de véhicules terrestres

autres que pour moteurs ; chaînes antidérapantes ; chaînes de

bicyclette ; chaînes de commande pour véhicules terrestres ; chaînes

de motocycle ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ; chambres à

air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus de motocycle ;

chambres à air pour pneus de véhicules; chariots élévateurs ; châssis

de véhicules ; chenilles pour véhicules ; coffres spéciaux pour

motocycles ; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ;

démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; disques de freins pour

véhicules ; écrous pour roues de véhicules ; embrayages pour

véhicules terrestres ; engrenages pour bicyclettes ;pneus ; engrenages

pour véhicules terrestres ; enjoliveurs; enveloppes pour pneumatiques ;

essieux; filets porte-bagages pour véhicules ; freins de bicyclette ;

freins de véhicules; frettes de moyeux ; garde-boue; garde-boues de

bicyclette; garde-boues de motocycle garnitures de freins pour

véhicules ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; guidons

de bicyclette ; guidons de motocycle; housses de selle pour bicyclettes

housses de selle pour motocycles; housses de véhicules ; housses

pour roues de secours ; jantes de roues de véhicules ; jantes pour

roues de bicyclette ; manivelles de bicyclette; marchepieds de

véhicules; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ;

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; moteurs de

bicyclette; moteurs de motocycle; Motocycle électrique

(300)

242610
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) Université Mohammed VI Polytechnique

Lot 660, Hay Moulay Rachid - Ben Guerir

BEN GUERIR

MA

(591) Beige,
(511)

20 de transport ; palettes de manutention non métalliques ; palettes
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de transport non métalliques ; palettes [plateaux] de chargement non

métalliques ; panetons ; paniers de pêche ; paniers non métalliques ;

pans de boiseries pour meubles ; paravents [meubles] ; parcs pour

bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques ; patères

de rideaux ; pattes d`attache non métalliques pour câbles et tubes ;

perches non métalliques ; pièces d`ameublement ; piédestaux pour

pots à fleurs ; pieds courts pour meubles ; pieds pour meubles ; pinces

en matières plastiques pour la fermeture de sacs ; piquets de tente non

métalliques ; placards ; plaques d`ambroïne ; plaques de verre pour

miroirs ; plaques d`identité non métalliques ; plaques d`immatriculation

non métalliques ; plaques minéralogiques non métalliques ; plateaux de

tables ; plateaux non métalliques* ; plateaux [palettes] de chargement

non métalliques ; poignées de portes non métalliques ; porte-chapeaux

; porte-livres ; portemanteaux [meubles] ; porte-parapluies ;

porte-revues ; portes de meubles ; porte-serviettes [meubles] ; poulies

en matières plastiques pour stores ; présentoirs ; présentoirs à bijoux ;

présentoirs pour journaux ; produits d`ébénisterie ; protège-barreaux

pour lits à barreaux, autres que linge de lit ; pupitres ; rails pour rideaux

; ramures de cerfs ; râteliers à fourrage ; râteliers à fusils ; rayonnages

[meubles] ; rayons de bibliothèques ; rayons de meubles ; rayons de

miel ; rayons pour meubles de classement ; récipients d`emballage en

matières plastiques ; récipients non métalliques pour combustibles

liquides ; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie ; revêtements

amovibles pour éviers ; rideaux de bambou ; rideaux de perles pour la

décoration ; rivets non métalliques ; robinets non métalliques pour

tonneaux ; roseau [matière à tresser] ; rotin ; roulettes de lits non

métalliques ; roulettes de meubles non métalliques ; rubans de bois ;

rubans de paille ; ruches pour abeilles ; sabots d`animaux ; secrétaires

; serre-câbles non métalliques ; serrures non métalliques autres

qu`électriques ; serrures non métalliques pour véhicules ; sièges ;

sièges métalliques ; sofas ; sommiers de lits ; sonnettes de portes, ni

métalliques, ni électriques ; soupapes non métalliques autres que

parties de machines ; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; stores de fenêtre d`intérieur en matières textiles ; stores

d`intérieur à lamelles

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; abreuvoirs ;

aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ; anneaux et barres

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

nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à usage

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

médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d`appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

[instruments de cuisine] ; baignoires d`oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à

casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;

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

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; brûle-parfums ; burettes

; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; cabarets

[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; cages à oiseaux ; cages pour animaux d`intérieur ;

candélabres [chandeliers] ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ;

casse-noix ; casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des

boisson

21 [verrerie] ; cruches ; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour

arroser la viande [ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger

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

cure-dents ; cuvettes ; cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs

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

pour le nettoyage ; démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ;

dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles ; dessous de

fers à repasser ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à

brancher pour anti-moustiques ; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les

insectes ; dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs

de papier hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ;

écouvillons pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs

[formes] pour chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ;

émulseurs non électriques à usage domestique ; enseignes en

porcelaine ou en verre ; entonnoirs ; éponges abrasives pour la peau ;

éponges de ménage ; éponges de toilette ; éponges pour le maquillage

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

étendoirs à linge ; étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ;

étrilles pour le bétail ; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour

couvercles de marmites ; fers à bricelets non électriques ; fibres de

silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres que pour

l`isolation ou à usage textile ; figurines [statuettes] en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; fil dentaire ; fils de verre non à

usage textile ; filtres à café non électriques ; filtres à thé ; flacons* ;

flasques de poche ; formes [embauchoirs] pour chaussures ; formes

[embauchoirs] pour souliers ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour
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bottes ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour chaussures ; fouets non

électriques à usage ménager ; friteuses non électriques ; frottoirs

[brosses] ; fumivores à usage domestique ; gamelles ; gants à polir ;

gants de barbecue ; gants de cuisine ; gants de jardinage ; gants de

ménage ; gants pour le lavage de voitures ; gaufriers non électriques ;

glaces [matières premières] ; glacières portatives non électriques ;

glaçons réutilisables ; gobelets en papier ou en matières plastiques ;

gourdes ; grils [ustensiles de cuisson] ; guipons ; hanaps ; houppes à

poudrer ; housses pour planches à repasser ; huiliers ; instruments

d`arrosage

21 non électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d`art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

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

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

poivriers ; pommes d`arrosoirs ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

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

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l`essorage de balais à franges ;

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

pour l`arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs

21 de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à récurer métalliques ;

tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à mouches ; tapettes pour

battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ; tâte-vin [pipettes] ;

tendeurs de vêtements ; terrariums d`appartement [culture des plantes]

; terrariums d`appartement [vivariums] ; têtes pour brosses à dents

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

électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons [chiffons] de nettoyage ;

torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes ; ustensiles cosmétiques ;

ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson non électriques ;

ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ; vaisselle ; vaporisateurs

à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré à l`exception du verre

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

poudre pour la décoration ; verre opale ; verre peint ; verre pour vitres

de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ; verres [récipients] ;

volières [cages à oiseaux]. Tous ces produits sont originaires de la

région Marrakech-Safi

3 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 ;

15 violes ; violons ; xylophones. Tous ces produits sont originaires de

la région Marrakech-Safi.

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 . ; algues de mer pour le

rembourrage ; auvents en matières synthétiques ; auvents en matières

textiles ; bâches* ; bâches de camouflage ; bâches de véhicules ;

bandelettes pour attacher la vigne ; bandes à lier non métalliques ;

bourres [rembourrures] ; bourrette ; bretelles non métalliques pour la

manutention de fardeaux ; câbles non métalliques ; capitons ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

capoc ; chanvre ; cocons ; copeaux de bois ; cordages non métalliques

; cordes* ; cordes de fouets ; cordes de remorquage de véhicules ;

cordes d`emballage ; cordons de fenêtres à guillotine ; cordons pour la

suspension de cadres ; coton brut ; crin* ; crins de cheval* ; déchets de

coton [bourre] ; duvet [plumes] ; échelles de corde ; édredon [plumes] ;

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux ; emballages

en paille pour bouteilles ; enveloppes en paille pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en paille ; étoupe ; étoupe de coton ; fibres

de carbone à usage textile ; fibres de coco ; fibres de ramie ; fibres de

silice vitrifiée à usage textile ; fibres de spart ; fibres de verre à usage

textile ; fibres en matières plastiques à usage textile ; fibres textiles ;

ficelles ; ficelles d`emballage ; ficelles en papier ; filets* ; filets de
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camouflage ; filets de pêche ; filets pour l’alimentation animale ; fils à

lier non métalliques ; fils de filets ; fleurets de soie ; flocons de laine ;

garcettes ; hamacs ; herbes pour le rembourrage ; jute ; kapok ; lacets

[pièges] ; lacis ; laine brute ou traitée ; laine cardée ; laine de bois ;

laine de rembourrage ; laine peignée ; liber ; liens de gerbes non

métalliques ; liens non métalliques ; liens non métalliques à usage

agricole ; ligneuls ; lin brut [teillé] ; linters ; matières de rembourrage ni

en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières

plastiques, ni en papier ou en carton ; matières d`embourrage ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

matières textiles fibreuses brutes ; mèches de fouets ; ouate à filtrer ;

ouate pour le rembourrage ou le capitonnage

14 pierres précieuses ; platine [métal] ; porte-clés [anneaux brisés

avec breloque ou colifichet] ; ressorts de montres ; réveille ; rhodium ;

rouleaux à bijoux ; ruthénium ; spinelles [pierres précieuses] ; statues

en métaux précieux ; statuettes en métaux précieux ; strass ; verres de

montres ;on Marrakech-Safi. Tous ces produits sont originaires de la

région Marrakech-Safi.

20 stores d`intérieur pour fenêtres [mobilier] ; stores en bois tissé

[mobilier] ; stores en papier ; succédanés de l`écaille ; tableaux

accroche-clés ; tableaux d`affichage ; tables* ; tables à dessin ; tables

à langer murales ; tables de massage ; tables de toilette ; tables de

toilette [mobilier] ; tables métalliques ; tablettes de rangement ;

tablettes pour machines à écrire ; tabourets ; tabourets pour les pieds ;

tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de change pour bébés ;

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

tonneaux non métalliques ; transatlantiques [chaises longues] ;

traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ; tringles de

21 services à thé ; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni

en matières textiles ; shakers ; silice fondue [produit mi-ouvré] autre

que pour la construction ; siphons à eaux gazeuses ; soies d`animaux

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

soucoupes ; soupières ; souricières ; spatules à usage cosmétique ;

spatules de cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence

ou en verre ; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ;

supports pour fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes

[arrangements floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de

ménage] ; tamiseurs de cendres [ustensiles ;

24 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 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 ;

25 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 ; 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 ;

26 guimperie [passementerie] ; guirlandes artificielles ; houppes

[passementerie] ; œillets pour chaussures ; œillets pour vêtements ;

insignes non en métaux précieux ; jabots [dentelles] ; lacets à border ;

lacets [cordons] ; lacets de chaussures ; lettres pour marquer le linge ;

motifs à appliquer [mercerie] ; moustaches postiches ; nattes de

cheveux ; navettes pour la confection des filets de pêche ; nécessaires

de couture ; nœuds pour les cheveux ; oripeaux [ornements de

vêtements] ; paillettes de mica ; paillettes pour vêtements ; papillotes

[bigoudis] ; passe-cordons ; passe-lacets ; passementerie ; pelotes

d`aiguilles ; pelotes d`épingles ; perles autres que pour la confection de

bijoux ; perruques ; picots [dentelles] ; pièces

21 instruments de nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine

de verre autre que pour l`isolation ; lances pour tuyaux d`arrosage ;

lèchefrites ; légumiers ; louches à vin ; louches de service ; majolique ;

manches à balais ; mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites ;

marmites autoclaves non électriques ; matériaux pour la brosserie ;

matériel pour polir [rendre brillant] à l`exception des préparations, du

papier et de la pierre ; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non

pour la construction ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de

cuisine ; moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ;

moulins à main à usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins

de cuisine ;

20 meubles métalliques ; miroirs [glaces] ; miroirs tenus à la main

[miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs produisant des sons ; mobiles

[objets pour la décoration] ; mobilier scolaire ; montures de brosses ;

moulures pour cadres [encadrements] ; nacre brute ou mi-ouvrée ;

nattes pour le couchage ; niches de chiens ; niches pour animaux

d`intérieur ; nichoirs ; nids pour animaux d`intérieur ; numéros de

maisons non métalliques, non lumineux ; objets d`art en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; objets de publicité gonflables ;

oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non à usage médical ;

paillasses ; paille tressée à l`exception des nattes ; paillots ; palanches

;

20 coffres à jouets ; coffres à outils vides non métalliques ; coffres non

métalliques ; colliers d’attache non métalliques pour tuyaux ;
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commodes ; comptoirs [tables] ; consoles [meubles] ; conteneurs

flottants non métalliques ; conteneurs non métalliques ; coquillages

[coquilles] ; coquilles [coquillages] ; corail ; corbeilles non métalliques ;

corne brute ou mi-ouvrée ; cornes d`animaux ; corozo ; couchettes

pour animaux d`intérieur ; couffins ; coussins ; coussins à air non à

usage médical ; coussins pour animaux de compagnie ; crochets de

portemanteaux non métalliques ; crochets de rideaux ; cuves non

métalliques ; décorations en matières plastiques pour aliments ;

dessertes ; dessertes ;

18 porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-musique ;

randsels [sacs à dos d`écolier japonais] ; rênes ; revêtements de

meubles en cuir ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l`emballage ; sacoches à outils vides ; sacoches de selle* ; sacs* ; sacs

à dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs

d`alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs

de voyage ; sacs d`écoliers ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l`emballage ; sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ;

serviettes d`écoliers ; serviettes [maroquinerie] ; similicuir ; tapis de

selles d`équitation ; tephillins [phylactères] ; traits [harnachement] ;

trousses ;

22 de porc ; stores d`extérieur en matières textiles ; tentes ; toile à

voiles ; toile goudronnée ; toiles d`aérage ; toisons [poils d`animaux] ;

tonte ; voiles [gréement] ; voiles pour ski à voile. Tous ces produits sont

originaires de la région Marrakech-Safi.

25 de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du

cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières

[chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes.

Tous ces produits sont originaires de la région Marrakech-Safi.

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

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques ; basins ; blanchets pour l`imprimerie en

matières textiles ; bougran ; brocarts ; calicot ; canevas pour la

tapisserie ou la broderie ; chemins de table en matières textiles ;

cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; cotonnades ; courtepointes ;

coutil ; couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvertures de

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

couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas

[étoffe] ; dessous de carafes en matières textiles ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

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

24 que pour la papeterie ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ;

tulles ; turbulettes [gigoteuses] ; velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr

[tissu]. Tous ces produits sont originaires de la région Marrakech-Safi.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

chaussures ; articles d`habillement ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de

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

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

; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ;

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

de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade ;

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

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

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page15



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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l`haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l`époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d`amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l`haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d`encens ; baumes

autres qu`à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

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

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d`opérations de fabrication et ceux à usage médical diamantine

[abrasif]

3 cosmétique] ; huile d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin

; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; ; huiles

de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

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

ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage cosmétique ; laits de

toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de

soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ;

lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions ; 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 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

3 du cuir [cirages] ; produits pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage

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

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

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir safrol ; savon à barbe ; savon

d`amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d`avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;shampooings ;

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le
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polissage. Tous ces produits sont originaires de la région

Marrakech-Safi

17 laine de laitier [isolant] ; laine de scorie [isolant] ; laine de verre

pour l`isolation ; laine minérale [isolant] ; latex [caoutchouc] ; lut ;

manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines ;

manchons non métalliques pour tuyaux ; mastics pour joints ;

matériaux réfractaires isolants ; matériel de calage en caoutchouc ou

en matières plastiques ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ;

matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ;

matières d`emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières d`embourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières filtrantes [matières plastiques ou mousses

mi-ouvrées] ; matières isolantes ; matières. Tous ces produits sont

originaires de la région Marrakech-Safi

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

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques . 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 ; bagues [bijouterie] ; balanciers [horlogerie] ;

barillets [horlogerie] ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à

bijoux ; boîtes [cabinets] d`horloges ; boîtes en métaux précieux ;

boîtiers de montre ; boucles d`oreilles ; boutons de manchettes ;

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] ;

cadrans solaires ; cadratures ; chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres

; chapelets ; chronographes [montres] ; chronomètres ; chronomètres à

arrêt ; chronoscopes ; colliers [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 ; filés d`argent [bijouterie] ; filés de métaux précieux

[bijouterie] ; filés d`or [bijouterie] ; fils d`argent [bijouterie] ; fils de

métaux précieux [bijouterie] ; fils d`or [bijouterie] ; fixe-cravates ;

horloges ; horloges atomiques ; horloges de contrôle [horloges mères] ;

horloges électriques ; insignes en métaux précieux ; instruments

chronométriques ; iridium ; jais brut ou mi-ouvré ; jetons de cuivre ;

joaillerie ; 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 ; péridot ; perles [bijouterie] ; perles d`ambroïne

; perles pour la confection de bijoux ; pierreries ; pierres fines

15 Instruments de musique ; accordéons ; accordoirs de cordes ;

anches ; appareils à tourner les pages de cahiers de musique ; archets

pour instruments de musique ; baguettes d`archets ; baguettes de

tambours ; baguettes pour battre la mesure ; balalaïkas [instruments de

musique à cordes] ; bandes musicales ; bandes musicales perforées ;

bandonéons ; banjos ; basses [instruments de musique] ; becs

d`instruments de musique ; boîtes à musique ; boyaux d`instruments

de musique ; buccins [trompettes] ; caisses [instruments de musique] ;

carillons [instruments de musique] ; castagnettes ; chapeaux chinois

[instruments de musique] ; chevalets pour instruments de musique ;

chevalets pour timbales ; chevilles pour instruments de musique ;

cithares ; clairons ; clarinettes ; claviers de pianos ; claviers

d`instruments de musique ; clochettes [instruments de musique] ;

colophane pour instruments de musique à cordes ; concertinas ;

contrebasses ; cordes de harpes ; cordes de pianos ; cordes

d`instruments de musique ; cornemuses ; cornets à pistons ; cors

[instruments de musique] ; crins pour archets ; cymbales ; diapasons ;

embouchures d`instruments de musique ; étuis pour instruments de

musique ; flûtes ; flûtes de bambou ; gongs ; guimbardes [instruments

de musique] ; guitares ; harmonicas ; harmoniums ; harpes ; hausses

d`archets pour instruments de musique ; hautbois ; huqin [violons

chinois] ; instruments à cordes [musique] ; instruments de musique ;

instruments de musique électroniques ; lyres ; mandolines ; médiators ;

mélodicas ; mentonnières de violons ; ocarinas ; orgues ; orgues de

Barbarie ; peaux de tambours ; pédales d`instruments de musique ;

pianos ; pipa [guitares chinoises] ; plectres pour instruments à cordes ;

porte-vent pour orgues ; pupitres à musique ; régulateurs d`intensité

pour pianos mécaniques ; saxophones ; sheng [instruments de

musique à vent chinois] ; socles pour instruments de musique ;

souffleries d`instruments de musique ; sourdines ; suona [trompettes

chinoises] ; synthétiseurs musicaux ; tambourins ; tambours

[instruments de musique] ; tam-tams ; timbales [instruments de

musique] ; touches de pianos ; touches pour instruments de musique ;

triangles [instruments de musique] ; trombones [instruments de

musique] ; trompettes ; valves pour instruments de musique

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 . ; acétate de cellulose mi-ouvré ; ;

amiante ; ; anneaux en caoutchouc ; ; ardoise d`amiante ; ; armatures

non métalliques pour conduites ; ; armatures non métalliques pour

conduites d`air comprimé ; ; arrêts en caoutchouc pour fenêtres ; ;

arrêts en caoutchouc pour portes ; ; asbeste ; bagues d`étanchéité ;

balata ; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie

ou le ménage ; bandes isolantes ; barrières flottantes antipollution ;

bouchons en caoutchouc ; bourrelets d`étanchéité ; butoirs en

caoutchouc ; caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci [ébonite] ;

caoutchouc liquide ; caoutchouc synthétique ; capitons en caoutchouc

ou en matières plastiques ; cartons d`amiante ; clapets en caoutchouc ;

compositions chimiques pour obturer les fuites ; compositions isolantes

contre l`humidité dans les bâtiments ; cordes en caoutchouc ; cordons

en caoutchouc ; coton à étouper ; diélectriques [isolants] ; dissolutions
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de caoutchouc ; draps d`amiante ; ébonite ; écorces pour l`isolation

acoustique ; enduits isolants ; feuilles antiéblouissantes pour vitres

[feuilles teintées] ; feuilles de cellulose régénérée autres que pour

l`emballage ; feuilles de viscose autres que pour l`emballage ; feuilles

en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;

feutre d`amiante ; feutre pour l`isolation ; fibre vulcanisée ; fibres de

carbone, autres qu`à usage textile ; fibres de verre pour l`isolation ;

fibres en matières plastiques non à usage textile ; filaments d`amiante ;

fils à souder en matières plastiques ; fils de caoutchouc non à usage

textile ; fils élastiques non à usage textile ; fils en matières plastiques

non à usage textile ; gants isolants ; garnitures d`accouplements ;

garnitures d`embrayages ; garnitures d`étanchéité ; garnitures non

métalliques pour tuyaux flexibles ; garnitures non métalliques pour

tuyaux rigides ; garnitures pour joints à expansion ; gomme brute ou

mi-ouvrée ; gomme pour le rechapage des pneus ; gutta-percha ; huile

isolante pour transformateurs ; huiles isolantes ; isolants ; isolants pour

câbles ; isolateurs ; isolateurs pour conduites d`électricité ; isolateurs

pour voies ferrées ; joints* ; joints de cylindres ; joints en caoutchouc

pour bocaux ; joints pour conduites

17 mi-ouvrées pour garnitures de freins ; matières plastiques

mi-ouvrées ; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur ;

matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans les

chaudières ; matières pour l`insonorisation ; mica brut ou mi-ouvré ;

moules en ébonite ; papier isolant ; papier pour condensateurs

électriques ; papiers d`amiante ; peintures isolantes ; pellicules en

matières plastiques autres que pour l`emballage ; pique-fleurs en

mousse [produits semi-finis] ; produits calorifuges ; raccords non

métalliques pour tuyaux flexibles ; résines acryliques [produits

semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis] ; résines

synthétiques [produits semi-finis] ; revêtements d`amiante ; rideaux de

sécurité en amiante ; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée ;

rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le

ménage ; rubans adhésifs toilés ; rubans auto-adhésifs autres que pour

la médecine, la papeterie ou le ménage ; rubans isolants ; sachets

[enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l`emballage ; sacs

[enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l`emballage ; tampons

amortisseurs en caoutchouc ; tissus d`amiante ; tissus en fibres de

verre pour l`isolation ; tissus isolants ; toile d`amiante ; tresses

d`amiante ; tuyaux d`arrosage ; tuyaux de lin ; tuyaux de raccordement

pour radiateurs de véhicules ; tuyaux en matières textiles ; tuyaux

flexibles non métalliques ; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée

; vernis isolants ; laine de laitier [isolant] ; laine de scorie [isolant] ; laine

de verre pour l`isolation ; laine minérale [isolant] ; latex [caoutchouc] ;

lut ; manchons en caoutchouc pour la protection de parties de

machines ; manchons non métalliques pour tuyaux ; mastics pour joints

; matériaux réfractaires isolants ; matériel de calage en caoutchouc ou

en matières plastiques ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ;

matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ;

matières d`emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières d`embourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières filtrantes [matières plastiques ou mousses

mi-ouvrées] ; matières isolante

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes ; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux . ; alpenstocks ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; articles de sellerie ; attaches de selles ;

baleines pour parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir ; bâtons

d`alpinistes ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou

en carton-cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; bourrellerie ; bourses ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; caisses en fibre

vulcanisée ; cannes ; cannes de parapluies ; cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carnassières ; carniers ; cartables ; carton-cuir ; chevreau ; coffres de

voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour animaux* ; cordons en cuir ;

courroies de harnais ; courroies de patins ; courroies en cuir [sellerie] ;

coussins de selles d`équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures

pour animaux ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; dépouilles d`animaux

; écharpes pour porter les bébés ; étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières

; étuis pour clés ; fers à cheval ; filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ;

fourreaux de parapluies ; fourrures [peaux d`animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières ; guides [rênes]

; habits pour animaux de compagnie ; harnachements ; harnais pour

animaux ; havresacs ; housses de selles d`équitation ; œillères

[harnachement] ; imitations de cuir ; laisses ; lanières de cuir ; licols ;

licous ; licous de chevaux ; malles ; mallettes* ; mallettes pour

documents ; martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ;

moleskine [imitation du cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ;

musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ; parapluies ;

parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux

corroyées ; peaux d`animaux ; peaux d`animaux de boucherie ;

pelleteries [peaux d`animaux] ; pièces en caoutchouc pour étriers ;

poignées de cannes ; poignées de parapluies ; poignées de valises ;

poignées pour le transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour

bagages ; porte-bébés hamac ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

porte-cartes de visite ; porte-cartes [portefeuilles]

18 de voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en

cuir. Tous ces produits sont originaires de la région Marrakech-Safi.

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 . ; accroche-sacs non

métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ; anneaux brisés non

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

arbres à griffes pour chats ; armoires ; armoires à pharmacie ; arrêts

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

métal ni en caoutchouc ; auges à mortier non métalliques ; baguettes

[liteaux] d`encadrement ; bahuts [coffres] non métalliques ; baleine
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brute ou mi-ouvrée ; bambou ; bancs de sciage [meubles] ; bancs

[meubles] ; barils non métalliques ; barres d`ambroïne ; barres d’appui

non métalliques pour baignoires ; barriques non métalliques ; bâtis de

machines à calculer ; berceaux ; bibliothèques [meubles] ; bobines en

bois pour fil, soie, cordonnet ; bois de lit ; boîtes à outils vides non

métalliques ; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; boîtes

en bois ou en matières plastiques ; bonbouts de cordonnerie non

métalliques ; bondes non métalliques ; bouchons à vis non métalliques,

pour bouteilles ; bouchons de bouteilles ; bouchons de liège ; bouées

de corps-morts, non métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ;

boutons [poignées] non métalliques ; bracelets d`identification non

métalliques ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ;

bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; bustes

pour tailleurs ; cabanes à oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de

ruches ; cadres [encadrements] ; caisses non métalliques ; canapés ;

cannelles non métalliques pour tonneaux ; capsules de bouchage non

métalliques ; capsules de bouteilles non métalliques ; cartes-clés en

matières plastiques non codées et non magnétiques ; cartothèques

[meubles] ; casiers ; casiers à bouteilles ; cerceaux non métalliques

pour barils ; cercles non métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises

hautes pour enfants ; chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers

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

métalliques pour tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non

métalliques ; chevalets de sciage ; chevilles de cordonnerie non

métalliques ; chevilles non métalliques ; cintres pour vêtements ; cire

gaufrée pour ruches ; clapets de conduites d`eau en matières

plastiques ; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques ; clés

en matières plastiques ; cloisons autoportantes [meubles]

20 rideaux ; tringles de tapis d`escaliers ; trotteurs pour enfants ;

tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ;

vaisseliers ; valets de nuit ; vannerie ; vannes non métalliques autres

que parties de machines ; verre argenté [miroiterie] ; verrous de porte

non métalliques ; vis non métalliques ; vitrines [meubles]. Tous ces

produits sont originaires de la région Marrakech-Safi.

21 chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

cocottes pour cuire à l`étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles

à pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage

ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers ;

cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes à

fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

aquariums d`appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

cheval pour la brosserie ; cristaux ;

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux . ; agrafes de corsages ; agrafes de corsets ;

agrafes pour chaussures ; aiguilles* ; aiguilles à broder ; aiguilles à

coudre ; aiguilles à crochet ; aiguilles à relier ; aiguilles à repriser ;

aiguilles à tricoter ; aiguilles de cordonniers ; aiguilles de selliers ;

aiguilles pour la reliure ; aiguilles pour peigneuses de laine ; aiguilliers ;

articles de mercerie* à l`exception des fils ; articles de passementerie

pour chaussures ; articles de passementerie pour la chapellerie ;

articles décoratifs pour la chevelure ; attaches de bretelles ; badges

ornementaux ; baguettes de faux-cols ; baguettes pour cols ; baleines

de corsets ; bandeaux pour les cheveux ; bandes auto-agrippantes

[articles de mercerie] ; barbes postiches ; barrettes à cheveux ;

bigoudis ; bobines pour l`enroulement de fil à broder ou laine [autres

que parties de machines] ; boîtes à aiguilles ; boîtes à couture ;

bonnets à mèches ; bords [bordures] pour vêtements ; bords pour

vêtements ; bordures [bords] pour vêtements ; boucles [accessoires

d`habillement] ; boucles de souliers ; boules à ravauder ; boules à

ravauder [repriser] ; boules à repriser ; boutons* ; boutons-pression ;

bracelets pour remonter les manches ; brassards ; breloques autres

que pour articles de bijouterie et porte-clés ; broches [accessoires

d`habillement] ; broderies ; broderies en argent ; broderies en or ;

cassettes à aiguilles ; chenille [passementerie] ; cheveux ; cheveux

postiches ; chiffres ou lettres pour marquer le linge ; chiffres pour

marquer le linge ; clinquant [passementerie] ; cocardes [passementerie]

; colifichets [broderies] ; cordelières [cordons] ; cordons à border ;

cordons en laine ; cordons pour vêtements ; couronnes en fleurs

artificielles ; crochets à tapis ; crochets de souliers ; crochets [mercerie]

; crochets pour chaussures ; dentelles ; dés à coudre ; dossards ;

enfile-aiguilles ; épaulettes pour vêtements ; épingles à cheveux ;

épingles à onduler les cheveux ; épingles autres qu`articles de

bijouterie ; épingles d’entomologie ; étuis à aiguilles ; extensions

capillaires ; faux ourlets ; fermetures à glissière ; fermetures à glissière

pour sacs ; fermetures pour vêtements ; fermoirs de ceintures ; festons

[broderies] ; filets pour les cheveux ; fleurs artificielles ; franges ; fruits

artificiels ; galons ; galons à border ; glands [passementerie]

26 collables à chaud pour la réparation d`articles textiles ; pièces

collables à chaud pour l`ornement d`articles textiles [mercerie] ; pinces

à cheveux ; pinces de cyclistes ; plantes artificielles ; plumes

[accessoires d`habillement] ; plumes d`autruche [accessoires

d`habillement] ; plumes d`oiseaux [accessoires d`habillement] ;

pompons ; résilles ; rosettes [passementerie] ; rubans élastiques ;

rubans fronceurs pour rideaux ; rubans [passementerie] ; rubans

[récompenses] ; ruches [habillement] ; soutaches ; toupets ; tresses ;

tresses de cheveux ; volants de robes. Tous ces produits sont

originaires de la région Marrakech-Safi.

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

tentures murales non en matières textiles . ; carpettes ; descentes de

bain [tapis] ; gazon artificiel ; gratte-pieds [paillassons] ; linoléum ;

nattes ; nattes de corde tissée pour pistes de ski ; nattes de roseau ;

paillassons ; papiers de tenture ; papiers peints ; papiers peints textiles

; produits servant à recouvrir les planchers ; revêtements de planchers

; revêtements de sols ; revêtements de sols en vinyle ; sous-tapis ;
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tapis* ; tapis antiglissants ; tapis de gymnastique ; tapis de sol antifeu

pour cheminées et barbecues ; tapis de yoga ; tapis pour automobiles ;

tapis-brosses [paillassons] ; tentures murales décoratives, non en

matières textiles ; toile cirée [linoléum]. Tous ces produits sont

originaires de la région Marrakech-Safi.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ;académies [éducation] ; coaching [formation] ; conduite de

visites guidées ; éducation ; enseignement ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de spectacles [services

d`imprésarios] ; organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs

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

conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

séminaires ; orientation professionnelle [conseils en matière

d`éducation ou de formation] ; services de formation par le biais de

simulateurs ; services de musées [présentation, expositions]. Tous ces

services sont originaires de la région Marrakech-Safi.

22 paille pour le rembourrage ; paillons pour bouteilles ; parcs en filet

pour la pisciculture ; plumes pour la literie ; plumes pour le

rembourrage ; poils d`animaux ; poils de chameau ; prélarts ; raphia ;

rubans de jalousies ; sachets [enveloppes, pochettes] en matières

textiles pour l`emballage ; sacs de grande contenance pour le transport

et l`entreposage de matériaux en vrac ; sacs de lavage de bonneterie ;

sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l`emballage ;

sacs mortuaires ; sacs postaux ; sangles de chanvre ; sangles non

métalliques pour la manutention de fardeaux ; schappe [bourre] ; sciure

de bois ; seines coulissantes ; sennes coulissantes ; sisal ; soie brute ;

soies ;

20 pour ordinateurs ; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour

tuyaux flexibles ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines ;

divans ; douves ; écaille ; écailles d`huîtres ; échelles en bois ou en

matières plastiques ; écrans de cheminée [mobilier] ; écriteaux en bois

ou en matières plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ;

éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de

fermeture non métalliques pour portes ; emballages en bois pour

bouteilles ; embrasses non en matières textiles ; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en bois

ou en matières plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour

meubles ; escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non

métalliques pour l`embarquement de passagers ; établis ; étagères de

bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes

en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ;

fermetures de bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non

métalliques ; fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; finitions en matières plastiques

pour meubles ; futailles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts

[tonneaux] non métalliques ; gabarits de chargement non métalliques

pour chemins de fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; garnitures

de cercueils non métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ;

garnitures de lits non métalliques ; garnitures de meubles non

métalliques ; garnitures de portes non métalliques ; glaces [miroirs] ;

griffes d`animaux ; hachoirs [tables de bouchers] ; harasses ; housses

à vêtements [penderie] ; housses pour vêtements [rangement] ; huches

non métalliques ; ivoire brut ou mi-ouvré ; jardinières [meubles] ;

jerricanes non métalliques ; jonc d`Inde ; liteaux [baguettes]

d`encadrement ; literie à l`exception du linge de lit ; lits* ; lits à barreaux

pour bébés ; lits d`hôpital ; lits hydrostatiques non à usage médical ;

loqueteaux non métalliques pour fenêtres ; loquets non métalliques ;

lutrins ; mannequins ; mannes [paniers] pour le transport d’objets ;

marchepieds non métalliques ; marteaux de portes non métalliques ;

matelas* ; matelas à air non à usage médical ; matériel de couchage à

l`exclusion du linge ; métiers à broder ; meubles ; meubles de bureau ;

meubles gonflables

(300)

242687
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) ARKHE CONSULTING

202 BD ABDELMOUMEN, N5 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(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 pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; diffusion d'annonces publicitaires ;

informations commerciales par le biais de sites web

(300)

242759
(151) 13/07/2022

(180) 13/07/2032

(732) ER-RAJY OMAR
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23 RUE SALEM CHERKAOUI RES EL ANDALOUS ETG 03

APT 09 QU DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous ces produits sont

originaires de Turquie.

(300)

242779
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) JACK DANIEL’S PROPERTIES, Inc.

4040 Civic Center Drive, Suite 528 San Rafael, California 94903

US

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, y compris spiritueux distillés originaires des

Etats-Unis d'Amérique.

(300)

242787
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 Services de cantines ; services de restaurants ; services de

boulangerie ; cafés ; services de cafétérias ; services de cafés-bars ;

mise à disposition d'aliments et de boissons ; services de restaurants

en libre-service ; services de traiteurs.

(300)

242789
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 Services de cantines ; services de restaurants ; services de

boulangerie ; cafés ; services de cafétérias ; services de cafés-bars ;

mise à disposition d'aliments et de boissons ; services de restaurants

en libre-service ; services de traiteurs.

(300)

242860
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) faouzi aboubaker

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune citron, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
Marron, Bleu ciel, Jaune Doré, jaune sable,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de
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mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

242861
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) Janah Abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE,

Boulevard Al Hizam Al Kabir,

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, Jaune Doré, Vert, Vert Jardin, jaune sable,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

242862
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) Janah abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE,

Boulevard Al Hizam Al Kabir,

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Bleu ciel, Jaune

Doré, jaune sable,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

242863
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) Janah abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE,

Boulevard Al Hizam Al Kabir, La

LAAYOUNE

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Marron,
Bleu ciel, Jaune Doré, Vert,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

242865
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) Janah Abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE,

Boulevard Al Hizam Al Kabir,

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Bleu ciel, Jaune Doré, Vert, jaune sable,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .
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(300)

242866
(151) 17/07/2022

(180) 17/07/2032

(732) Janah Abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE,

Boulevard Al Hizam Al Kabir

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune citron, marron chamois, Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
Marron, Bleu ciel, jaune sable,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

242884
(151) 18/07/2022

(180) 18/07/2032

(732) Institut Amadeus

6, Rue Annasim Sect 9, Bloc 1 Hay Riad

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques].

41 Organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite

d'ateliers de formation.

(300)

242905
(151) 19/07/2022

(180) 19/07/2032

(732) COULEURS COM

A 9 IMM JAAFAR RUE MANSOUR EDDAHBI

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,
(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 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. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

242943
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) Paraval

Rue Ahmed Chawki Résidence ennakhil Magasin 14

KENITRA

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 ; masques de beauté.

Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)
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242973
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) EL MOUSLIH SOUKAYNA

HAY AL ANDALOUS LOT AL MANAR RUE IBTIHAL N 15

OUJDA

MA

(591) Noir, Jaune Miel,
(511)

3 après-shampooings ; ambre [parfumerie] ; aromates [huiles

essentielles] ; bains de bouche non à usage médical ; bains vaginaux

pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; baumes autres qu`à

usage médical ; brillants à lèvres ; cire à moustaches ; cosmétiques ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; eau de

Cologne ; dissolvants pour vernis à ongles ; eaux de toilette ; gels de

massage autres qu`à usage médical ; laits de toilette ; lotions

après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

mascara ; masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; parfums d`ambiance ; parfums ;

pommades à usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l`amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

préparations de toilette ; préparations d`écrans solaires ; préparations

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

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

démaquillage ; rouge à lèvres ; produits pour parfumer le linge ;

produits pour lisser ; savons ; shampooings ; shampooings secs. Tous

ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

242975
(151) 20/07/2022

(180) 20/07/2032

(732) Mylerz

26 Av mers sultan

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Distribution de colis ; courtage maritime ; courtage de transport ;

courtage de fret ; affrètement ; distribution [livraison] de produits ;

entreposage ; fret [transport de marchandises] ; livraison de colis ;

livraison de marchandises. Tous ces services sont originaires du

Maroc.

41 Académies [éducation] ; coaching [formation]. Tous ces services

sont originaires du Maroc.

(300)

243192
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) DORFLEX

DERB EL FOUKARA RUE 15 N°14

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

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

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

coussins ; lits ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; matelas à

air non à usage médical ; sofas ; sommiers de lits.

(300)

243211
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) SOUQ AL BALADI TRADING

Zone No. 85, Central Market, Street No. 955, Property No. 21,

Al Maamoura, Doha -

QA
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(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

3 Parfums, encens, huiles essentielles, produits de nettoyage, produits

de nettoyage des sols, produits pour laver les meubles de toutes sortes

et détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical.

16 Produits en papier à savoir : serviettes en papier de différentes

couleurs, sacs d’emballage et papeterie.

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

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

fruits cuits avec du sucre, œufs, lait et produits laitiers, huiles et

graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café,

farines et préparations à base de céréales, pain, viennoiserie,

confiseries et confiseries glacées, miel, mélasse, levure, levure

chimique, sel, moutarde, sauces, condiments, épices, glace.

32 Bière, liqueur de malt, eau, boissons gazeuses, gazéifiées et autres

boissons non alcoolisées, boissons et autres préparations, boissons.

35 Gestion de projets commerciaux et industriels, commerce de gros

et de détail, vente en ligne, vente de produits alimentaires et services

d’associations de consommateurs, commerce général.

43 Services de restaurants et de cafés, services de restauration

aliments et boissons, services de collations et de restauration rapide.

(300)

243212
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) SOUQ AL BALADI TRADING

Zone No. 85, Central Market, Street No. 955, Property No. 21,

Al Maamoura, Doha -

QA

(591)

(511)

3 Parfums, encens, huiles essentielles, produits de nettoyage, produits

de nettoyage des sols, produits pour laver les meubles de toutes sortes

et détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical.

16 Produits en papier à savoir : serviettes en papier de différentes

couleurs, sacs d’emballage et papeterie.

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

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

fruits cuits avec du sucre, œufs, lait et produits laitiers, huiles et

graisses comestibles.

30 café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café,

farines et préparations à base de céréales, pain, viennoiserie,

confiseries et confiseries glacées, miel, mélasse, levure, levure

chimique, sel, moutarde, etc. Sauces (condiments, épices, glace.

32 Bière, liqueur de malt), bière, eau, boissons gazeuses, gazéifiées et

autres boissons non alcoolisées, boissons et autres préparations,

boissons.

35 Gestion de projets commerciaux et industriels, commerce de gros

et de détail, vente en ligne, vente de produits alimentaires et services

d’associations de consommateurs, commerce général.

43 Services de restaurants et de cafés, services de restauration

aliments et boissons, services de collations et de restauration rapide.

(300)

243337
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) Nehas Yasser

38 Rue ghandi residence la merveilleuse

MARRAKECH

MA

(591) 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 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. Tous originaires du Maroc.

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

de sport ; décorations pour arbres de Noël. Tous originaires du Maroc.

(300)
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243352
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) LAAGUILI Tariq

105 Bloc A6 cité Al Qods

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) VERT D'EAU, VERT PUR,
(511)

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

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

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

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

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

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

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; abrasifs ; adhésifs pour fixer

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

rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l`époussetage ;

alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre

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

volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ; après-shampooings

; aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour

gâteaux [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage

cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l`haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d`encens ; baumes

autres qu`à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques

pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ;

crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour

blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour

chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ;

décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage

cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour

animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage

domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d`opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 ; 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
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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 glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

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

la transpiration ; produits

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

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

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage. 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 . ; 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
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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].Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

243375
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 Centre commercial Marjane route de Rabat

TANGER

MA

(591) Bleu, Noir, Doré,
(511)

3 cosmétiques ; eau de Cologne ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

encens ; essence [huile essentielle] ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ; parfums ; parfums

d'ambiance ; produits de parfumerie

(300)

243414
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) MCEG

RCE RIO BD SIDI ABDERRAHMAN AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) 395c C:082, M:000, N:000, J:060,
(511)

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

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

pour faire des boissons ; eaux de table ; eaux minérales [boissons].

(300)

243437
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) KHORIS

15 AV AL ABTAL APPT N°4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Mauve, Pistache,
(511)

35 Mise en relation d'une offre et d'une demande de service entre

particuliers ou professionnels via une application mobile et/ou site

internet (plateforme de jobbing).

(300)

243440
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) BEAUTE PORTUGAISE SARL AU

Nº8 RESIDENCE AYMAN IMM 39, DIOUR ESSALAM,

MEKNES

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Violet, Mauve, Doré, Vert,
(511)

3 colorants pour cheveux ; laques pour les cheveux ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour l`ondulation des

cheveux ; teintures pour cheveux ; après-shampooings ; shampooings ;

shampooings secs. Tous ces produits sont originaires du Brésil.

5 shampooings pédiculaires ; shampooings médicamenteux. Tous ces

produits sont originaires du Brésil.

8 appareils à main à friser les cheveux ; tondeuses pour la coupe des

cheveux, électriques et non électriques. Tous ces produits sont

originaires du Brésil.

11 sèche-cheveux qui sont originaires du Brésil.

26 pinces à cheveux ; cheveux postiches. Tous ces produits sont

originaires du Brésil.

(300)

243461
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) KHAROUICHE OMAR

LOT HLIOUA RUE 9 NR 56 A S

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Bronze,
(511)

3 Cosmétiques qui sont issus d’une production biologique ou élaborés

à partir de produits qui en sont issus.

(300)

243484
(151) 06/08/2022

(180) 06/08/2032

(732) MEPICES

AL MOUMNATE LISSASSFA EL MEJJATTIA NR 01 OULED

TALEB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

243538
(151) 09/08/2022

(180) 09/08/2032

(732) Tabyaoui Hicham

114 rue Ferhat Hechad app 8 Kbibat

RABAT

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

243542
(151) 09/08/2022

(180) 09/08/2032

(732) STE ACHIBEST FOOD

58 RUE IBN BATOUTA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page29



CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge, Beige,
(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 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. Tous ces produits sont originaires des Pays Bas.

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. Tous ces produits sont

originaires des Pays Bas.

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. Tous ces

produits sont originaires des Pays Bas.

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 des Pays Bas.

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 des Pays

Bas.

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 des Pays Bas.

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. Tous ces produits sont originaires des Pays

Bas.

(300)

243646
(151) 13/08/2022

(180) 13/08/2032

(732) Bellaoui Said

LOT BAGATELLE RUE8 N11 POLO

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et

éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la

brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence.

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

matières textiles ou en matières plastiques.

(300)

243647
(151) 13/08/2022

(180) 13/08/2032

(732) OPAL ERGO

Rue 03 N 19 Hay Ennajah

KHENIFRA

MA

(591)

(511)

20 Meubles de bureau ; bureaux [meubles].

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

9 Supports adaptés pour ordinateurs portables.

(300)

243675
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(151) 16/08/2022

(180) 16/08/2032

(732) Itadis Group

42 Av Sakia Al hamra 70000 Laayoune

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

243676
(151) 16/08/2022

(180) 16/08/2032

(732) Sarl les huitres Pascale Lorcy

1er étage n°3100 av tah Hay Wahda 3

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)

31 Huîtres vivantes originaires de Dakhla.

(300)

243700
(151) 17/08/2022

(180) 17/08/2032

(732) SOCIÉTÉ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ INCENDIE

HAY EL MASSIRA, BLOC B, DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Pistache,
(511)

45 services de sécurité pour la protection physique des biens matériels

et des individus; gardiennage à domicile,services personnels et sociaux

rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus,

services de gardiennage d'installations à des fins de sécurité par le

biais de systèmes de télésurveillance.

(300)

243716
(151) 17/08/2022

(180) 17/08/2032

(732) UNIQ WE

LOTISSEMENT MOURAND IMM. 32 APP. 10

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements confectionnés qui sont originaires de Séoul.

(300)

243756
(151) 18/08/2022

(180) 18/08/2032

(732) AIRBUS HELICOPTERS

Aéroport International Marseille Provence 13725 Marignane

Cedex

FR

(591)
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(511)

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

hélicoptères et giravions et leurs pièces structurelles et éléments

constitutifs inclus en classe 12.

37 Installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision

d'hélicoptères et giravions et de leurs pièces structurelles et éléments

constitutifs ; installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision

de simulateurs de vol d'hélicoptères et giravions.

(300)

243757
(151) 18/08/2022

(180) 18/08/2032

(732) AIRBUS HELICOPTERS

Aéroport International Marseille Provence 13725 Marignane

Cedex

FR

(591)

(511)

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

hélicoptères et giravions et leurs pièces structurelles et éléments

constitutifs inclus en classe 12.

37 Installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision

d'hélicoptères et giravions et de leurs pièces structurelles et éléments

constitutifs ; installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision

de simulateurs de vol d'hélicoptères et giravions.

(300)

243765
(151) 18/08/2022

(180) 18/08/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Biscuits, chocolat et confiserie. Tous originaires de la Belgique.

(300)

243785
(151) 20/08/2022

(180) 20/08/2032

(732) AFRIQUE DEAL

GROUP ATTAKADOUME GH2-17 2EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Gris argenté, Jaune Miel,
(511)

5 Compléments alimentaires de gelée royale ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; compléments alimentaires de graines

de lin ; compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires

de propolis ; compléments alimentaires de protéine ; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin.

(300)

243793
(151) 22/08/2022

(180) 22/08/2032

(732) BSILA RACHIDI

39 AV LALLA LYACOUT 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Frigorifiques (Appareils et machines) ; Congélateurs.

30 Glace à rafraichir ; glaces comestibles ; sorbets ; sucettes glacées ;

boissons gazeuses glacées ; crèmes glacées et sorbets ; Confiseries,

chocolat et bonbons ; Liquide et confiserie glacée ; Confiseries en

sprays ; Préparations et sirops pour faire tous les produits précités.

32 Boissons non alcooliques ; Boissons de fruits, boissons fruitées et

jus de fruits ; Boissons hypotoniques et isotoniques ;Eaux minérales,
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eaux gazeuses, eaux aromatisées ; Boissons glacées ; Préparations et

sirops pour fabrication des produits précités.

(300)

243856
(151) 23/08/2022

(180) 23/08/2032

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES RADIA

LOT 22 RUE OUATTASSINE ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

29 Poissons ; poisson-frites ; poisson transformé ; poisson saumuré ;

poisson fumé ; poisson séché ; poisson congelé ; poisson conservé ;

poisson cuit ; poissons conservés ; croquettes de poisson ; quenelles

de poisson ; poisson cuit surgelé ; bâtonnets de poisson ; mousses de

poisson ; boulettes de poisson ; mousse de poisson ; bouillons de

poisson ; steaks de poisson ; conserves de poisson ; poisson en

conserve ; poisson en gelée ; saucisses de poisson ; extraits de

poisson ; filaments de poisson ; poissons non vivants ; filets de

poissons ; succédanés de poissons ; oeufs de poisson préparés ; œufs

de poisson préparés ; poisson bouilli et séché ; chair de poisson

séchée ; chair de poisson effilochée ; saumon [poissons non vivants] ;

thon [poissons non vivants] ; filets de poissons grillés ; maigres,

poissons non vivants ; sole, poissons non vivants ; mets à base de

poisson ; aliments à base de poisson ; œufs de poisson artificiels

préparés ; plats à base de poisson ; poisson mariné dans le vinaigre ;

plats réfrigérés à base de poisson ; produits congelés à base de

poisson ; poisson dans l`huile d`olive ; poissons têtes-de serpent, non

vivants ; aliments réfrigérés principalement à base de poisson ; biscuits

salés sous forme de poisson [crackers] ; farine de poisson pour

l`alimentation humaine ; plats cuisinés principalement à base de

poisson ; pâte à tartiner à base de poisson ; plats surgelés

essentiellement à base de poisson ; plats préparés principalement à

base de poisson ; pâte à tartiner à base de poisson fumé ; copeaux de

chair de poisson séchée [kezuri-bushi] ; plats préparés à base de

succédanés de poisson ; œufs de poissons préparés pour la

consommation humaine ; poissons, fruits de mer et mollusques non

vivants ; gâteaux cylindriques grillés à base de pâte de poisson

[chikuwa] ; tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes] ;

huiles comestibles dérivées du poisson autres qu`huile de foie de

morue ; pâte à tartiner à base de poissons, fruits de mer et mollusques

; gâteaux de purée de poisson et d`igname cuits à la vapeur [hampen] ;

gâteaux à base de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés

[kamaboko] ; plats préparés essentiellement à base de croquettes de

poisson, de légumes, d`œufs durs et de bouillon (oden) ; thon conservé

; thon en conserve ; thon à l`huile ; maquereau espagnol, non vivant ;

maquereau espagnol mariné et séché ; crustacés non vivants ; fruits de

mer préparés ; fruits de mer congelés ; fruits de mer séchés ; fruits de

mer cuisinés

29 fruits de mer non vivants ; fruits de mer en conserve ; extraits de

fruits de mer ; gelées de fruits de mer ; pâte aux fruits de mer ;

succédanés de fruits de mer ; fruits de mer salés et fermentés [jeotgal]

; entrées préparées composées principalement de fruits de mer ; plats

préemballés essentiellement à base de fruits de mer ; plats préparés

principalement à base de fruits de mer ; amuse-gueule congelés

composés principalement de fruits de mer ; pâte à tartiner à base de

fruits de mer ; fruits de mer bouillis dans de la sauce soja [tsukudani] ;

plats préparés à base de succédanés de fruits de mer ; plats principaux

congelés pré-emballés composés principalement de fruits de mer ;

dorades [pagres rouges non vivants]. Tous ces produits sont originaires

du Maroc.

(300)

243869
(151) 24/08/2022

(180) 24/08/2032

(732) DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS

Poligono Industrial Sector 9, 19290 Fontanar, Guadalajara,

España

ES

(591)

(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 ; produits bitumeux pour la construction ; bitume.

(300)

243870
(151) 24/08/2022

(180) 24/08/2032

(732) DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS

Poligono Industrial Sector 9, 19290 Fontanar, Guadalajara,

España
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ES

(591)

(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 ; produits bitumeux pour la construction ; bitume.

(300)

243871
(151) 24/08/2022

(180) 24/08/2032

(732) DERIVADOS ASFÁLTICOS NORMALIZADOS

Poligono Industrial Sector 9, 19290 Fontanar, Guadalajara,

España

ES

(591)

(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 . ; produits

bitumeux pour la construction ; bitume

(300)

243877
(151) 24/08/2022

(180) 24/08/2032

(732) EL HANI FADOUA

N92/93 Avenue Abou Bakr ESSADIK QUARTIER ALMASSIRA

LAAYOUNE

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. Tous 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 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 originaires du

Maroc.

(300)

243921
(151) 25/08/2022

(180) 25/08/2032

(732) Interseling

Villa Siham 1 rue Sicile Av Chellah, rte Immouzer

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 Sel de cuisine iodé ; sel iodé pour conserver les aliments.

(300)

243923
(151) 25/08/2022

(180) 25/08/2032

(732) Association nationale des équipiers du secteur motocycles et
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vélos

Complexe Socio éducatif Zaitoune

KHOURIBGA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert,
(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. Tous ces services sont administrés ou appliqués au Maroc.

(300)

243939
(151) 26/08/2022

(180) 26/08/2032

(732) INSURKOM

46 BD ZERKTOUNI ETG2 APPT6

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

35 Conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication. Tous ces services sont originaires du Maroc.

36 Informations en matière d`assurances ; informations financières par

le biais de sites web. Tous ces services sont originaires du Maroc.

41 Organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite

de congrès ; organisation et conduite de séminaires. Tous ces services

sont originaires du Maroc.

42 Conseils en technologie de l`information ; création et conception de

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information]. Tous ces services sont

originaires du Maroc.

(300)

243940

(151) 26/08/2022

(180) 26/08/2032

(732) DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS DES PRODUITS

ALIMENTAIRES DU MAROC

23, RUE SALMANE EL FARISSI

CASABLANCA

MA

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

2 Colorant alimentaire classique originaire du Maroc.

(300)

243957
(151) 26/08/2022

(180) 26/08/2032

(732) Asbeyou Karima

Boulvared tifaouine dar ben chikh temsia ait melloul

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Ocre, Vert royal,
(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

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

en sont issus.

(300)

243978
(151) 27/08/2022

(180) 27/08/2032

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE

SIDI SLIMANE
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MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

243996
(151) 29/08/2022

(180) 29/08/2032

(732) XXI GROUP

277-279 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restaurants.

(300)

244006
(151) 29/08/2022

(180) 29/08/2032

(732) Citrus Mogador

Angle rue Prince MLY Abdellah et rue Nakhla, IMM 1, ETG 4,

APPT 7

CASABLANCA

MA

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

31 Agrumes frais ; fruits frais ; citrons frais ; oranges fraîches. Tous

ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

244112
(151) 01/09/2022

(180) 01/09/2032

(732) PERUCHO VILA MARIA JOSE

15 AV. MOHAMED V IMM. TANGER BOULEVARD ETG 9

APP. 96,

TANGER

MA

(591)

(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 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 . ; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes] ; godets d'aquarelle pour artistes

20 objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ;

mobiles [objets pour la décoration]

21 objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre

(300)

244181
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) MAASARAT AZAYTOUNE TAGMAT

DR OLD DRIS SIDI EL MOKHTAR

CHICHAOUA

MA
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(591) Noir, Vert,
(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 .

29 huile d'olive à usage alimentaire

(300)

244231
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) ASSOCIATION BADR KENITRA DE BASKETBALL

LOTISSEMENT SALIMA N°37 BIRAMI

KENITRA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement activités sportives et

culturelles .

(300)

244333
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) LA REDOUTE Société par actions simplifiée

110 RUE DE BLANCHEMAILLE, 59100 ROUBAIX

FR

(591)

(511)

35 fournis par des entreprises de vente par correspondance;

Traitement administratif et organisation des services de vente par

correspondance; Services de vente par correspondance pour

accessoires vestimentaires; Négociation de transactions commerciales

pour le compte de tiers; Organisation commerciale ; organisation

administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et

entreposage de marchandises et colis; vente au détail de catalogues et

de produits de tous types, à savoir de vêtements, chaussures,

chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre,

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes,

maillots de bains, bodies, langes, layette, vêtements de sport,

vêtements amincissants, articles de sports, accessoires vestimentaires,

foulards, entretien et accessoires de chaussures, livres, musiques,

instruments de musiques, accessoires pour instruments de musique,

appareils et instruments audio, boites à musique, supports de données

magnétiques préenregistrés,,station d'accueil pour lecture de musique,

cahier de musique, livres musicaux, vélo, trottinette, rollers,

skateboards, bijoux, lunettes de soleil, d'articles de maroquinerie à

savoir Petite bagagerie, maroquinerie, petite maroquinerie, et autres

objets de transport, parapluie, linge de maison, d'ameublement, non

tissés, housses de protection pour meubles, linges de bain, linge de

plage, linges de cuisine et linges de table, linges de lit et couverture,

linges de maison, rideaux, tissus d'ameublement, meubles, vaisselles,

verrerie, couverts, électroménager, hi-fi, articles d’électrostimulation

musculaires, jouets sexuels, appareils de massage, pèse personne,

purificateurs d'air, couvertures chauffantes, bouillotte, cosmétiques,

piscines, jeux de plein air, articles pour faire du bricolage, outillage et

quincaillerie, tentes, réchauds, parasols, tonnelles, téléphone

portables, tablettes électroniques, jeux vidéo, tables de massage,

jouets, déguisement, rubans, tissus, article de mercerie, machines à

coudre, ustensiles et appareils de couture, objets de décoration,

lampes et mobiles, articles de Papeterie, autocollants, crayons, stylos,

feutres, carnets, articles pour le dessins et la peinture, calendriers, kits

créatif contenant des articles de papeterie, Presse, Album et cartes à

collectionner, Calendrier de l'avent, Déguisement, Jeux, Jouets,

Landau, Poussette, Veilleuse, Berceuse, Peluche, Doudou, Objets de

décoration, rideaux, articles de décoration et d'ameublement intérieur

et extérieur,Tapis, Habillage de la fenêtre, Habillage du lit, Habillage du

mobilier, Meubles, Conditionnement, Equipement maison, batterie de

cuisine, Ustensiles de cuisine, articles de Puériculture ; programme de

primes de fidélité ; services d'offres promotionnelles, à savoir

organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la

clientèle ; Services de commande par abonnement pour des tiers en

rapport avec la vente de vêtements, chaussures, chapellerie,

35 bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre,

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes,

maillots de bains, bodies, langes, layette, vêtements de sport,

vêtements amincissants, articles de sports, accessoires vestimentaires,

foulards, entretien et accessoires de chaussures, livres, musiques,
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instruments de musiques, accessoires pour instruments de musique,

appareils et instruments audio, boites à musique, supports de données

magnétiques préenregistrés, station d'accueil pour lecture de musique,

cahier de musique, livres musicaux, vélo, trottinette, rollers,

skateboards, bijoux, lunettes de soleil, d'articles de maroquinerie à

savoir Petite bagagerie, maroquinerie, petite maroquinerie, et autres

objets de transport, parapluie, linge de maison, d'ameublement, non

tissés, housses de protection pour meubles, linges de bain, linge de

plage, linges de cuisine et linges de table, linges de lit et couverture,

linges de maison, rideaux, tissus d’ameublement, meubles, vaisselles,

verrerie, couverts, électroménager, hi-fi, articles d'électrostimulation

musculaires, jouets sexuels, appareils de massage, pèse personne,

purificateurs d'air, couvertures chauffantes, bouillotte, cosmétiques,

piscines, jeux de plein air, articles pour faire du bricolage, outillage et

quincaillerie, tentes, réchauds, parasols, tonnelles, téléphone

portables, tablettes électroniques, jeux vidéo, tables de massage,

jouets, déguisement, rubans, tissus, article de mercerie, machines à

coudre, ustensiles et appareils de couture, objets de décoration,

lampes et mobiles, articles de Papeterie, autocollants, crayons, stylos,

feutres, carnets, articles pour le dessins et la peinture, calendriers, kits

créatif contenant des articles de papeterie, Presse, Album et cartes à

collectionner, Calendrier de l'avent, Déguisement, Jeux, Jouets,

Landau, Poussette, Veilleuse, Berceuse, Peluche, Doudou, Objets de

décoration, rideaux, articles de décoration et d'ameublement intérieur

et extérieur , Tapis, Habillage de la fenêtre, Habillage du lit, Habillage

du mobilier, Meubles, Conditionnement, Equipement maison, batterie

de cuisine, Ustensiles de cuisine, articles de Puériculture ; Promotion

de produits et services par l'intermédiaire du parrainage ; Services de

conseils en matière de promotion des ventes; Mise à disposition

d'espace publicitaire par voie électronique et via des réseaux mondiaux

d'informations; Analyse de prix; Conclusion de contrats d'achat et de

vente pour le compte de tiers

35 conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de documents ; services de bureaux de placement ;

portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du

trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;

audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services

d’intermédiation commerciale; Démonstration à des fins

promotionnelles ou publicitaires ; Organisation d'expositions à des fins

publicitaires ; Présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail de vêtements, chaussures,

chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre,

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes,

maillots de bains, bodies, langes, layette, vêtements de sport,

vêtements amincissants, articles de sports, accessoires vestimentaires,

foulards, entretien et accessoires de chaussures, livres, musiques,

instruments de musiques, accessoires pour instruments de musique,

appareils et instruments audio, boites à musique, supports de données

magnétiques préenregistrés, , station d'accueil pour lecture de

musique, cahier de musique, livres musicaux, vélo, trottinette, rollers,

skateboards, bijoux, lunettes de soleil, d'articles de maroquinerie à

savoir Petite bagagerie, maroquinerie, petite maroquinerie, et autres

objets de transport, parapluie, linge de maison, d'ameublement, non

tissés, housses de protection pour meubles, linges de bain, linge de

plage, linges de cuisine et linges de table, linges de lit et couverture,

linges de maison, rideaux, tissus d'ameublement, meubles, vaisselles,

verrerie, couverts, électroménager, hi-fi, articles d’électrostimulation

musculaires, jouets sexuels, appareils de massage, pèse personne,

purificateurs d’air, couvertures chauffantes, bouillotte, cosmétiques,

piscines, jeux de plein air, articles pour faire du bricolage, outillage et

quincaillerie, tentes, réchauds, parasols, tonnelles, téléphone

portables, tablettes électroniques, jeux vidéo, , tables de massage,

jouets, déguisement, rubans, tissus, article de mercerie, machines à

coudre, ustensiles et appareils de couture, objets de décoration,

lampes et mobiles, articles de Papeterie, autocollants, crayons, stylos,

feutres, carnets, articles pour le dessins et la peinture, calendriers, kits

créatif contenant des articles de papeterie, Presse, Album et cartes à

collectionner, Calendrier de l'avent, Déguisement, Jeux, Jouets,

Landau, Poussette, Veilleuse, Berceuse, Peluche, Doudou, Objets de

décoration, rideaux, articles de décoration et d'ameublement intérieur

et extérieur , Tapis, Habillage de la fenêtre, Habillage du lit, Habillage

du mobilier, Meubles, Conditionnement, Equipement maison, batterie

de cuisine, Ustensiles de cuisine, articles de Puériculture

35 Conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers;

Conseils concernant le troc; Fourniture d'informations et de conseil aux

consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à

acheter; Mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; Organisation et conclusion de

transactions commerciales pour le compte de tiers; Services

d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur

Internet; administration commerciale d'un site disponible en ligne ou

depuis une application téléphonique ou tout autre forme de média

électronique permettant aux utilisateurs de vendre, acheter, échanger,

communiquer, comparer et organiser la remise ou livraison, de produits

ou services, de laisser des commentaires et évaluer du contenu, des

personnes, des entreprises, des produits ; Organisation et conduite de

marchés aux puces ; Organisation de présentations pour échanges

commerciaux ; administration commerciale d'un site disponible en ligne

ou depuis une application téléphonique ou tout autre forme de média

électronique permettant aux utilisateurs d'échanger des vêtements ;

Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Services

de fidélisation de la clientèle et services d'un club de clients à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires ; Traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; Traitement

administratif et organisation des services de vente par correspondance;
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Services de vente par correspondance pour accessoires

vestimentaires, Négociation de transactions commerciales pour le

compte de tiers; Organisation commerciale

35 services de vente au détail proposant des vêtements, chaussures,

chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de chambre,

chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs, pyjamas, vestes,

maillots de bains, bodies, langes, layette, vêtements de sport,

vêtements amincissants, articles de sports, accessoires vestimentaires,

foulards, entretien et accessoires de chaussures, livres, musiques,

instruments de musiques, accessoires pour instruments de musique,

appareils et instruments audio, boites à musique, supports de données

magnétiques préenregistrés, , station d'accueil pour lecture de

musique, cahier de musique, livres musicaux, vélo, trottinette, rollers,

skateboards, bijoux, lunettes de soleil, d'articles de maroquinerie à

savoir Petite bagagerie, maroquinerie, petite maroquinerie, et autres

objets de transport, parapluie, linge de maison, d'ameublement, non

tissés, housses de protection pour meubles, linges de bain, linge de

plage, linges de cuisine et linges de table, linges de lit et couverture,

linges de maison, rideaux, tissus d'ameublement, meubles, vaisselles,

verrerie, couverts, électroménager, hi-fi, articles d’électrostimulation

musculaires, jouets sexuels, appareils de massage, pèse personne,

purificateurs d’air, couvertures chauffantes, bouillotte, cosmétiques,

piscines, jeux de plein air, articles pour faire du bricolage, outillage et

quincaillerie, tentes, réchauds, parasols, tonnelles, téléphone

portables, tablettes électroniques, jeux vidéo, , tables de massage,

jouets, déguisement, rubans, tissus, article de mercerie, machines à

coudre, ustensiles et appareils de couture, objets de décoration,

lampes et mobiles, articles de Papeterie, autocollants, crayons, stylos,

feutres, carnets, articles pour le dessins et la peinture, calendriers, kits

créatif contenant des articles de papeterie, Presse, Album et cartes à

collectionner, Calendrier de l'avent, Déguisement, Jeux, Jouets,

Landau, Poussette, Veilleuse, Berceuse, Peluche, Doudou, Objets de

décoration, rideaux, articles de décoration et d'ameublement intérieur

et extérieur , Tapis, Habillage de la fenêtre, Habillage du lit, Habillage

du mobilier, Meubles, Conditionnement, Equipement maison, batterie

de cuisine, Ustensiles de cuisine, articles de Puériculture, vendus à

distance et notamment par correspondance, permettant aux

consommateurs d'examiner et d'acheter ces marchandises

commodément au moyen d'un catalogue de vente par correspondance,

d'un site de vente à distance, ou d'un blog

35 Promotion de vente de produits et de services de tiers, par un

système de récompense en points d'achat pour l'utilisation de carte de

crédit ; Conseils en matière de promotion des ventes ; Promotion de

produits et services par l'intermédiaire du parrainage ; Services de

conseils en matière de promotion des ventes; Mise à disposition

d'espace publicitaire par voie électronique et via des réseaux mondiaux

d'informations; Analyse de prix; Conclusion de contrats d'achat et de

vente pour le compte de tiers; Conclusion de transactions

commerciales pour le compte de tiers; Conseils concernant le troc;

Fourniture d'informations et de conseil aux consommateurs en matière

de sélection de produits et d'articles à acheter; Mise à disposition

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

services; Organisation et conclusion de transactions commerciales

pour le compte de tiers; Services d'administration commerciale pour le

traitement de ventes réalisées sur Internet; administration commerciale

d'un site disponible en ligne ou depuis une application téléphonique ou

tout autre forme de média électronique permettant aux utilisateurs de

vendre, acheter, échanger, communiquer, comparer et organiser la

remise ou livraison, de produits ou services, de laisser des

commentaires et évaluer du contenu, des personnes, des entreprises,

des produits ; Organisation et conduite de marchés aux puces ;

Organisation de présentations pour échanges commerciaux ;

administration commerciale d'un site disponible en ligne ou depuis une

application téléphonique ou tout autre forme de média électronique

permettant aux utilisateurs d'échanger des vêtements ; Organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles; Services de fidélisation de

la clientèle et services d'un club de clients à des fins commerciales,

promotionnelles et publicitaires ; Traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services

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 ; Abat-jour ;

Applique ; bouillottes ; Décorations de Noël destinées à l'illumination de

sapins [guirlandes électriques] ; guirlande ; Lampadaire ; Lampe ;

Suspension ; vasques

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 ; Armoire ; Armoire

de toilette ; Armoires-vestiaires ; attrape rêves (décoration) ; Banquette

; Bibliothèque ; boite de rangements ; Bout de canapé ; Buffet ; Bureau

; cadre (encadrement) ; Cadre de lit ; Canapé de jardin ; Canapés ;

centres de tables (décoration) en bois ; Chaise de bureau ; Chaise de

jardin ; Chaise ; tabouret ; banc ; chevet ; cintres ; Coiffeuse ; Console ;

corbeille en osier ; Coussin d'allaitement (Ling.) ; Crochets de rideaux

de douche ; décoration murales en bois ; décoration murales en cire ;

décorations de fête en matière plastique ; Desserte de jardin ;

embrasses non en matière textile ; Etagère ; étagères de rangement

mobile ; étagères murales ; Fauteuil ; Lit ; Lit bébé ; matelas ; Meuble ;

Meuble de vestiaire ; Meuble TV ; meuble pour ranger les disques

vinyle ; meubles vasques ; Miroir ; mobile (décoration) ; modèle réduit

en plastique pour la décoration ; oreillers ; couettes ; stores d'intérieur ;

paniers non métalliques ; Paravents [meubles] ; patère ; Portant à

vêtements ; Porte revue ; porte-serviette ; Rangements suspendus à

compartiments pour penderies ; rideaux de perles pour décoration ;

Salon de jardin ; Statuettes en ambre ; Statuettes en bois ; statuettes

en cire ; statuettes en plâtre ; statuettes en matières plastiques ;

Statuettes en ivoire ; Statuettes en os ; Statuettes en résine ; Statuettes

en résines synthétiques ; Table basse ; Table de jardin ; tables de nuit ;
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Tête de lit ; Transat de jardin ; Traversin ; Tringles à rideaux de douche

; Tringles à vêtement en bois ou en matière plastique ; Tringles de

douche ; Tringles de lits ; Tringles pour rideaux ; Tringles pour

vêtements

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

matières textiles ou en matières plastiques ; Couvertures en matière

textile ; , Capes de bain ; Chemins de table en tissu ; draps ;

embrasses en matière textiles ; linge de lit ; linge de maison ; linge de

bain ; nappes ; serviettes ; taies d'oreillers ; gants de toilettes ;

Gigoteuses ; turbulettes ; Nid d'ange ; Maniques ; Mouchoirs en

matière textile ; serviettes de bain ; housse de meubles ; housses de

coussins ; housse de pouffe ; Lingettes démaquillantes [en matières

textiles] autres qu'imprégnées de produits cosmétiques ; Plaids ;

rideaux ; Rideaux de douche ; serviettes de plage ; Serviettes de table

en matière textile ; Serviettes de toilette ; Serviettes en matières textiles

pour bébés ; Serviettes pour les mains ; Set de table en matière textile ;

Tour de lit ; Torchons de cuisine ; Voile d'ombrage ; Voilage [rideaux] ;

alèses

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie ; Jean ; pantalons ;

Ballerines ; Ballerines à talon ; Bandeaux ; bandeaux de grossesse ;

Bas ; Baskets ; Baskets à talon compensé ; Bavoir ; Bermuda ;

Bermuda de bain ; Blouse ; Bob ; Bodies à manches ; Bodies sans

manches ; Bodies ; Bonnets ; cagoules ; Boots ; Bottes ; Bottes à talon

; Bottines ; Bottines à talon ; Boxer ; Boxer de bain ; Brassière ; Cache

coeur ; Caleçon ; Caraco ; Cardigans ; Casquette ; Ceintures ;

Chapeaux ; capelines ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures ;

Chemise de nuit ; Chemises ; Collants ; Combinaisons ; Débardeur ;

Derbies ; Dessous de robe à savoir fond de robe ; Dessous de robe à

savoir jupon ; doudoune ; Echarpe ; jogging ; Escarpins ; Espadrilles ;

Foulard ; Gants ; Gilet ; Blouson ; Caban ; Cape ; poncho ; Combi

pilote ; Coupe-vent ; Doudoune ; Duffle Coat ; Manteaux ; Manteaux en

fausse fourrure ; Parkas ; Sahariennes ; manteaux imperméables ;

Jegging ; Jupe : Kimono ; Lange ; Layette ; Legging ; Liquette ; T-shirt ;

Polos ; Maillots de bain ; Mocassins ; moufles ; Mules ; Nuisette ;

Pantacourt ; Pantalon de sport ; Pantalons ; Peignoirs ; Robes de

chambre ; Polos ; Pulls ; Pyjamas ; Robes de chambre ; Salopette ;

Sandales ; Sandales à talons ; soutien-gorge on: soutien-gorge bustier

; soutien-gorge ; Short ; Short de bain ; Slip de bain ; Slips ; culottes ;

Socquettes ; Sous pull : sous-vêtements ; sous-vêtements à manches ;

String ; Tangas ; Sweats ; Tablier ; Tshirt manches courtes ; Tunique ;

Vestes ;

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

tentures murales non en matières textiles ; paillasson ; papier peint ;

tapis de bain ; Tapis

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services

de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail; regroupement (à

l'exception de leur transport) pour le compte de tiers de vêtements,

chaussures, chapellerie, bavoirs, sous-vêtements, ceintures, robes de

chambre, chaussettes, chemises, collants, manteaux, peignoirs,

pyjamas, vestes, maillots de bains, bodies, langes, layette, vêtements

de sport, vêtements amincissants, articles de sports, accessoires

vestimentaires, foulards, entretien et accessoires de chaussures, livres,

musiques, instruments de musiques, accessoires pour instruments de

musique, appareils et instruments audio, boites à musique, supports de

données magnétiques préenregistrés, , station d'accueil pour lecture de

musique, cahier de musique, livres musicaux, vélo, trottinette, rollers,

skateboards, bijoux, lunettes de soleil, d'articles de maroquinerie à

savoir Petite bagagerie, maroquinerie, petite maroquinerie, et autres

objets de transport, parapluie, linge de maison, d'ameublement, non

tissés, housses de protection pour meubles, linges de bain, linge de

plage, linges de cuisine et linges de table, linges de lit et couverture,

linges de maison, rideaux, tissus d'ameublement, meubles, vaisselles,

verrerie, couverts, électroménager, hi-fi, articles d’électrostimulation

musculaires, jouets sexuels, appareils de massage, pèse personne,

purificateurs d'air, couvertures chauffantes, bouillotte, cosmétiques,

piscines, jeux de plein air, articles pour faire du bricolage, outillage et

quincaillerie, tentes, réchauds, parasols, tonnelles, téléphone

portables, tablettes électroniques, jeux vidéo, , tables de massage,

jouets, déguisement, rubans, tissus, article de mercerie, machines à

coudre, ustensiles et appareils de couture, objets de décoration,

lampes et mobiles, articles de Papeterie, autocollants, crayons, stylos,

feutres, carnets, articles pour le dessins et la peinture, calendriers, kits

créatif contenant des articles de papeterie, Presse, Album et cartes à

collectionner, Calendrier de l'avent, Déguisement, Jeux, Jouets,

Landau, Poussette, Veilleuse, Berceuse, Peluche, Doudou, Objets de

décoration, rideaux, articles de décoration et d'ameublement intérieur

et extérieur , Tapis, Habillage de la fenêtre, Habillage du lit, Habillage

du mobilier, Meubles, Conditionnement, Equipement maison, batterie

de cuisine, Ustensiles de cuisine, articles de Puériculture dans un

catalogue général de vente par correspondance ou à distance, sur un

site internet, sur tout autre forme de media électronique de

communication ou en boutiques

(300) FR, 2022-03-08 00:00:00.0, 224850237

244375
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) AL MAOUID DISTRIBUTION

47, LOT RYAAD SOFIA LISSASSFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement,

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité, appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; 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 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)

244380
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) EL ALJ MOHAMMED AMINE

GOLF CITY VILLA 269 VILLE VERTE BOUSKOURA ,

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

services de cafétérias, services de restauration de sushis.

(300)

244427
(151) 13/09/2022

(180) 13/09/2032

(732) INNOV ENERGIE

15 AVENUE AL ABTAL APT N°4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

11 cellules photovoltaïques ; installations de bain

(300)

244453
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) voltedge trading

2 RUE ESSANAOUBAR 4EME ETAGE APPT N 12

CASABLANCA

MA

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

30 Préparation faites de céréales

31 Graines et produits agricoles

(300)

244473
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) ASSOCIATION CLUB AFRICAIN DE SPORTS DE COMBAT

13 RUE CAMEROUNE DIOUR JAMAA

RABAT

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

41 Pratique de sports de combat; kick boxing; taekwondo; boxe; muay

thai.

(300)

244475
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) PAN QUIMICA FARMACÉUTICA, S.A.

C/ RUFINO GONZLEZ, 50 28046 MADRID

ES

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; Membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques;

Matériel pour sutures; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance

conçus pour les personnes handicapées; Appareils de massage;

Appareils, dispositifs et articles de puériculture; Ceintures

orthopédiques; Sangles de maintien; Corsets à usage curatif; Corsets à

usage médical; Corsets à usage médical; Soutien-gorge

post-chirurgicaux; Bandes pour la poitrine; Vêtements de maintien et

de pression post-liposuccion; Patchs en polyuréthane avec de l'acide

hyaluronique; Bandes d'acupression; Bandes galvaniques à usage

médical; Bandes orthopédiques; Bandages de maintien orthopédiques;

Masques thérapeutiques à porter sur le visage; Oreillers à usage

thérapeutique; Corsets à usage thérapeutique; Bandes de maintien

thérapeutiques; Vêtements de pressothérapie; Compresses

chauffantes à usage thérapeutique; Chaussettes de compression à

usage médical ou thérapeutique.

44 Services médicaux; Services de soins de santé pour êtres humains;

Traitements d'hygiène et de beauté pour les personnes; Services de

conseils concernant les services médicaux; Services de conseils liés à

des problèmes médicaux; Services de conseillers et conseils en

matière de mode de vie à des fins médicales; Services thérapeutiques.

(300) EM, 2022-04-07 00:00:00.0, 018683167

244476
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) A.C.A.B.P ASSOCIATION CLUB AMAL BERRECHID DE

PETANQUE BERRECHID

COMPLEXE SPORTIF ET DIVERTISSEMENT MOULAY EL

HASSAN

BERRECHID

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244477
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) PAN QUIMICA FARMACEUTICA, S.A.

C/ RUFINO GONZÁLEZ, 50 28046 MADRID

ES

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; Membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques;

Matériel pour sutures; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance

conçus pour les personnes handicapées; Appareils de massage;

Appareils, dispositifs et articles de puériculture; Ceintures

orthopédiques; Sangles de maintien; Corsets à usage curatif; Corsets à

usage médical; Corsets à usage médical; Soutien-gorge

post-chirurgicaux; Bandes pour la poitrine; Vêtements de maintien et

de pression post-liposuccion; Patchs en polyuréthane avec de l'acide

hyaluronique; Bandes d'acupression; Bandes galvaniques à usage

médical; Bandes orthopédiques; Bandages de maintien orthopédiques;

Masques thérapeutiques à porter sur le visage; Oreillers à usage
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thérapeutique; Corsets à usage thérapeutique; Bandes de maintien

thérapeutiques; Vêtements de pressothérapie; Compresses

chauffantes à usage thérapeutique; Chaussettes de compression à

usage médical ou thérapeutique.

44 Services médicaux; Services de soins de santé pour êtres humains;

Traitements d'hygiène et de beauté pour les personnes; Services de

conseils concernant les services médicaux; Services de conseils liés à

des problèmes médicaux; Services de conseillers et conseils en

matière de mode de vie à des fins médicales; Services thérapeutiques.

(300) EM, 2022-04-07 00:00:00.0, 018683165

244507
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) EQUIPEMENT EN MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS

(STE D

22 RUE DE COMPIEGNE

CASABLANCA

MA

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

7 Cric hydraulique ; verin hydraulique ; grue hydraulique.

(300)

244512
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) COOPERATIVE NAHLA OULAD SAID

DOUAR OULED SAID CR LMHARRA SIDI BOU

OTHMANE-LAMHARRA SIDI BOUATHMAN

BEN GUERIR

MA

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

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants.

(300)

244514
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) ESSAOUIRA CULTURE ARTS ET PATRIMOINE SA

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE AVENUE LALLA AICHA

ESSAOUIRA

MA

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

35 Gestion d'activités commerciales d'artistes

(300)

244515
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) NAITSI AYOUB

BD ISMAIL CHERRADI RUE 12 NR 2 ANFA

CASABLANCA

MA

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

9 Panneaux solaires et photovoltaïques ; installations solaires et

photovoltaïques ; appareils et instruments pour la conduite, la

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

commande du courant électrique.

11 Dispositifs d’éclairage, de chauffage, de climatisation et de

ventilation solaires; collecteurs d’énergie solaire ; chauffe-eau solaires.

37 Services de construction, d’installation, de réparation et de
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maintenance d’appareils générateurs d’électricité, d’énergies

renouvelables et d’énergie éolienne, d’installations éoliennes, de

panneaux solaires et photovoltaïques, d’installations solaires et

photovoltaïques, d’appareils et instruments pour la conduite, la

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

commande du courant électrique, de dispositifs d’éclairage, de

chauffage, de climatisation et de ventilation solaires, de collecteurs

d’énergie solaire, de chauffe-eau solaires, d’installations de distribution

d’énergie.

(300)

244516
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) PANDA IMPORT EXPORT

LOT 64 PARC INDUSTRIEL CFCIM BOUSKOURA

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.

(300)

244517
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) EL MAKHTARI ABDELKADER

QT ANCIENNE DOUANE BNI ANSAR

NADOR

MA

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

29 Beure d’arachide cacahouètes traitées grillées séchées salées

et/ou assaisonnées également enrobées ; noix de coco séchées ; fruits

et légumes conservés séchés cuits gelées.

(300)

244518
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) EL MAKHTARI ABDELKADER

QT ANCIENNE DOUANE BNI ANSAR

NADOR

MA

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

29 Beure d’arachide cacahouètes traitées grillées séchées salées

et/ou assaisonnées également enrobées ; noix de coco séchées ; fruits

et légumes conservés séchés cuits gelées.

(300)

244522
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) SALIM BOUKHARI ANAS

AVENUE HADJ MOHAMED TAZI N°18 MARSHAN

TANGER

MA

(591) 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)

244528
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(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) AGRO INDUSTRIELLE AL ATLAS

KM 5-6 ROUTE DE MEDIOUNA RN 9 SIDI HAJJAJ TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

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

31 aliments pour animaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour

bestiaux ; produits pour la ponte de la volaille ; produits pour

l'engraissement des animaux ; substances alimentaires fortifiantes pour

les animaux ; volaille [animaux vivants].

44 élevage d'animaux

(300)

244535
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) ITEL TECHNOLOGY LIMITED

Flat N, 16/F., Block B, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan

Mei Street, Fotan, New Territories,

HK

(591)

(511)

9 Interrupteurs ; disjoncteurs ; régulateurs contre les surtensions ;

adaptateurs de prises ; prises électriques ; prises électriques mâles ;

variateurs [régulateurs] de lumière / régulateurs [variateurs] de lumière

; fils électriques ; câbles électriques ; sonnettes de portes, électriques ;

boîtes à clapets [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ;

raccordements électriques / accouplements électriques ; barres

multiprises mobiles ; convertisseurs pour fiches électriques ; prises

mobiles ; Stabilisateurs de tension ; protecteurs de surtension ; prises

électriques femelles ; tableaux de connexion.

11 Appliques murales ; tubes lumineux pour l'éclairage ; ampoules à

DEL ; LED lamps ; bougies LED ; guirlandes lumineuses pour

décoration de fête ; lampes de bureau ; lampes à énergie solaire ;

spots ; projecteurs pour véhicules ; projecteurs de terrains ; appareils

d'éclairage à panneau plat ; appareils d'éclairage pour véhicules ;

ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; lampes à éclairage

descendant [downlights] ; réverbères ; torches électriques ; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL].

(300)

244536
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) DIAGEO SCOTLAND LIMITED

11 Lochside Place Edinburgh EH12 9HA

EO

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(300)

244537
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) Global Food Industries L.L.C

P.O. Box; 23726, Sharjah,

AE

(591)

(511)

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

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

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

comestibles.

(300)

244538
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) Global Food Industries L.L.C
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P.O. Box; 23726, Sharjah,

AE

(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)

244539
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) Qatar Central Bank

Qatar Central Bank building, Behind Qatar National Museum,

P.O. Box No. 1234- Doha,

QA

(591) Blanc, Noir, Rose Pastel,
(511)

36 Services bancaires ; analyse financière ; services de liquidation

d'entreprises [affaires financières] ; investissement de capitaux ;

opérations de compensation [change] ; consultation en matière

financière ; services de cartes de débit ; dépôt de valeurs ; services

d'évaluation financière ; opérations de change ; affacturage ; services

fiduciaires ; mise à disposition d'informations financières ; gestion

financière ; parrainage financier ; services de financement ; placement

de fonds ; transfert électronique de fonds ; garanties ; banque directe

[home-banking] ; paiement par acomptes ; prêts [financement] ;

opérations bancaires hypothécaires ; constitution de fonds ; dépôt en

coffres-forts ; services d'épargne bancaire ; parrainage financier ;

services d'évaluations financières ; consultation en matière

d'assurances ; mise à disposition d'informations en matière

d'assurances.

(300)

244540

(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) 7TO HOLDING

N°69 RUE 6 SAADA

FES

MA

(591)

(511)

43 Services hôteliers.

(300)

244541
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) TITALUX

29, rue Amr Ibn Ass, 3ème étage n°26

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu vert, Bleu clair, Bleu foncé,
(511)

2 Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; agglutinants

pour peintures ; apprêts [peintures] ; argent sous forme de pâte ;

badigeons ; blanc de chaux ; colorants ; diluants pour laques ; diluants

pour peintures ; émaux pour la peinture ; enduits [peintures] ;

épaississants pour peintures ; gris de zinc [pigment] ; huiles antirouille ;

huiles pour la conservation du bois ; indigo [colorant] ; lait de chaux ;

laques ; mastic [résine naturelle] ; matières tinctoriales ; noir de

charbon [pigment] ; noir de fumée [pigment] ; peintures ; peintures à

l'eau pour travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures

bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ;

pigments ; poudre d'aluminium pour la peinture ; poudre de bronze

pour la peinture ; teintures ; térébenthine [diluant pour peintures] ;

vernis.

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page46



35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; affichage ; conception de matériels

publicitaires ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ;

diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; marketing ; services d’agences d'import-export ;

services de sous-traitance [assistance commerciale] ; traitement

administratif de commandes d'achats.

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; construction ;

démolition de constructions ; installation de portes et de fenêtres ;

installation d'équipements de cuisine ; installation et réparation

d'entrepôts ; maçonnerie ; montage d'échafaudages ; pose de briques

[maçonnerie] ; services d'étanchéité [construction] ; services d'isolation

[construction] ; travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ;

travaux de plâtrerie.

(300)

244542
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO., LTD

2/F, BUILDING B, BEISI INTELLIGENCE PARK, NO. 2008,

XUEGANG ROAD, GANGTOU COMMUNITY, BANTIAN

STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN

CN

(591)

(511)

7 Pulvérisateurs ; Désintégrateurs ; Machines à imprimer ; Appareils

électromécaniques pour la préparation d'aliments ; machines pour

fabriquer les batteries ; machines pour l'industrie des batteries ;

machine pour la fabrication des Ampoules d'éclairage Machines à

envelopper ; Ouvre-boîtes électriques ; Batteurs électriques ; Moulins à

café autres qu'à main ; Émulseurs électriques à usage domestique ;

Robots de cuisine électriques ; Lave-linge ; machines pour l'industrie

de transformation pharmaceutique ; Surchauffeurs ; Dispositifs de

commande pour ascenseurs ; Machines à travailler les métaux ;

dispositifs d'économie d'étincelles d'énergie ; bougies d'allumage pour

moteurs de véhicules terrestres ; Tournevis électriques ; éliminateurs

d'électricité statique; pistolets de pulvérisation de peinture ; Démarreurs

pour moteurs ; Pistons de moteurs ; Filtres à air pour moteurs de

véhicules automobiles ; Pompes [machines] ; Arbres de machines;

Appareils de soudure électrique; Installations de lavage pour véhicules

; Installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage ;

Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants; Tuyaux d'aspirateurs de poussière; Aspirateurs de

poussière ; Imprimantes tridimensionnelles; Brosses pour aspirateurs ;

Extracteurs de jus électriques; Suceurs pour aspirateurs ; filtres à

poussière et sacs à poussière pour aspirateurs ; systèmes de

ventilation électriques pour aspirateurs de poussière ; Balais sans fil ;

machines de lavage de voitures.

11 Feux pour véhicules ; Lampes d'éclairage ; Lampes germicides

pour la purification de l'air ; Projecteurs d'éclairage ; Réflecteurs pour

véhicules ; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes] ; Feux pour automobiles ; Appareils de cuisson à micro-ondes

; Réfrigérateurs ; Filtres à air pour la climatisation ; Installations de

filtrage d'air ; Installations de climatisation pour véhicules ; Appareils et

machines pour la purification de l'air ; Stérilisateurs d'air; Calorifères ;

Humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ; Vaporisateurs

faciaux [saunas] ; Installations pour la purification de l'eau ; Bouillottes ;

Allume-gaz ; Lampes à rayons ultraviolets pour manucure ;

Purificateurs d'air ; dispositifs et installations d'éclairage; Radiateurs

électriques; Chauffe-pieds électriques; Appareils pour fumigations non

à usage médical; Chaufferettes de poche ; Ventilateurs électriques à

usage personnel ; Appareils pour bains d'hydromassage ; Bouilloires

électriques ; Chancelières chauffées électriquement ; Installations et

machines à rafraîchir ; Chauffe-tasses alimentés par USB électrique ;

Sèche-cheveux ; Humidificateurs d'air ; Installations de séchage ;

Installations pour l'approvisionnement d'eau.

12 Véhicules électriques ; Véhicules télécommandés autres que jouets

; Avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; Rétroviseurs ; Stores

[pare-soleil] pour automobiles ; Allume-cigares pour automobiles ;

pompes pour pneus de bicyclette ; Sonnettes de bicyclettes ; Trousses

pour la réparation des chambres à air ; Pompes à air [accessoires de

véhicules] ; Porte-bagages pour véhicules ; Ceintures de sécurité pour

sièges de véhicules ; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ;

Housses pour sièges de véhicules ; Garnitures intérieures de véhicules

[capitonnage] ; Antivols pour véhicules ; Volants pour véhicules ;

Cendriers pour automobiles ; Drones civils ; Dispositifs antivol pour

véhicules automobiles ; Automobile interior accessories ; véhicule

télécommandé pour la détection sous-marine ; Diables ; Téléphériques

; Chariots ; Bandages de roues pour véhicules ; Véhicules nautiques ;

Coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ;

Bicyclettes ; Poussettes ; Amortisseurs de suspension pour véhicules ;

Traîneaux [véhicules] ; Pneus d'automobile ; Bateaux ; Essuie-glace ;

Indicateurs de direction pour bicyclettes.

(300)

244543
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO.,
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LTD.

No. 6 Zhixin Avenue, Leping Town, Sanshui District, Foshan

City, Guangdong

CN

(591)

(511)

6 Lingots de nickel ; Alliages de nickel ; Nickel ; Minerais de nickel ;

Lingots de cuivre ; Cuivre brut ou mi-ouvré ; Cobalt brut [métal] ;

Matériaux de construction métalliques ; Serre-câbles métalliques ;

Quincaillerie métallique ; Serrures métalliques pour véhicules;

Conteneurs métalliques [entreposage, transport] ; Étiquettes

métalliques ; Baguettes métalliques pour le soudage ; Minerais de

cuivre ; Minerai de cobalt ; Articles semi-finis en nickel ou ses alliages ;

Récipients d'emballage en métal ; Distributeurs métalliques fixes de

sacs pour déjections canines ; Minerais métalliques.

9 Accumulateurs électriques pour véhicules ; Piles électriques ;

Électrodes au graphite ; Piles au lithium ; Caisses d'accumulateurs ;

Compteurs; instruments de mesure de longueurs ; Enseignes

numériques ; Appareils de radio pour véhicules ; Puces [circuits

intégrés] ; Réducteurs [électricité] ; Appareils de télécommande ;

Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l'énergie ;

Électrolyseurs de laboratoire; Appareils pour l'extinction d'incendies ;

Batteries rechargeables ; Mesureurs ; Instruments d'observation ;

Appareils électriques de mesure ; cellules électrolytiques.

(300)

244544
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO.,

LTD.

No. 6 Zhixin Avenue, Leping Town, Sanshui District, Foshan

City, Guangdong

CN

(591)

(511)

1 Graphite à usage industriel ; Graphène ; Silicium ; Lithium ;

Phosphore ; Manganate de lithium-nickel-cobalt ; Manganate de

Lithium ; Phosphate de fer au lithium ; cobalt-lithium ; Aluminate de

lithium-nickel-cobalt ; Phosphate de lithium ; Lithine ; Carbure de

silicium [matière première] ; sulfate de nickel ; Vitriol bleu ; Oxyde de

cobalt à usage industriel ; Bioxyde de manganèse ; Acide

phosphorique ; Batteries électrolytiques ; carbure de silicium à usage

industriel.

6 Lingots de nickel ; Alliages de nickel ; Nickel ; Minerais de nickel;

Lingots de cuivre ; Cuivre brut ou mi-ouvré ; Cobalt brut [métal] ;

Matériaux de construction métalliques ; Serre-câbles métalliques ;

Quincaillerie métallique ; Serrures métalliques pour véhicules ;

Conteneurs métalliques [entreposage, transport] ; Étiquettes

métalliques ; Baguettes métalliques pour le soudage ; Minerais de

cuivre ; Minerai de cobalt ; Articles semi-finis en nickel ou ses alliages ;

Récipients d'emballage en métal ; Distributeurs métalliques fixes de

sacs pour déjections canines ; Minerais métalliques.

9 Accumulateurs électriques pour véhicules ; Piles électriques ;

Électrodes au graphite ; Piles au lithium ; Caisses d'accumulateurs ;

Compteurs ; instruments de mesure de longueurs ; Enseignes

numériques ; Appareils de radio pour véhicules ; Puces [circuits

intégrés] ; Réducteurs [électricité] ; Appareils de télécommande ;

Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l'énergie ;

Électrolyseurs de laboratoire ; Appareils pour l'extinction d'incendies ;

Batteries rechargeables ; Mesureurs ; Instruments d'observation ;

Appareils électriques de mesure ; cellules électrolytiques.

35 Publicité ; Production de films publicitaires ; Services d'agences

d'import-export ; Démonstration de produits ; Étude de marché ; Mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; Services de conseils en gestion de personnel ;

Systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; Comptabilité ; Recherche de parraineurs ; Services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Consultation professionnelle d'affaires Consultation

professionnelle d'affaires ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; Services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; Services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction ; Informations commerciales par le

biais de sites web ; Services d'intermédiaires commerciaux dans le

cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements ; Profilage des

consommateurs à des fins commerciales et de marketing ; Optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente.

36 Courtage en assurances ; Services de financement ; Réalisation de

transactions financières ; Gestion d'investissements ; Estimation

d'objets d'art ; Gérance de biens immobiliers ; Services financiers de

courtage en douane ; Services de cautionnement ; Services de collecte

de bienfaisance ; Services fiduciaires ; Prêt sur nantissement ;
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Investissement de capitaux ; Crédit-bail ; Informations financières par le

biais de sites web ; Courtage de valeurs boursières ; Placements de

fonds ; Consultation en matière financière ; Services de liquidation

d'entreprises [affaires financières] ; Courtage de crédits de carbone ;

Prêts [financement].

40 Vulcanisation [traitement de matériaux] ; Transformation des

métaux ; Services de fonte métallurgique ; Traitement des métaux ;

Trempe de métaux ; Coulage des métaux ; Services de teinturerie ;

Travaux sur bois; Polissage du verre optique ; Travaux sur céramique ;

Décapage ; Confection de vêtements ; Impression de dessins ;

Recyclage d'ordures et de déchets ; Recyclage de produits chimiques ;

Tri de déchets et de matières premières de récupération

[transformation] ; Traitement de déchets dangereux ; Valorisation des

déchets ; Purification de l'air ; Traitement de l'eau.

42 Recherche et développement scientifique ; Conduite d'études de

projets techniques ; Évaluation de la qualité de produits ; Contrôle de la

qualité des produits ; Services de recherche et de développement dans

le domaine de la chimie ; Recherche dans le domaine de la réduction

des émissions de carbone ; Recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; Classification de minéraux; 9, Services de

recherche et d'analyses chimiques ; Services de chimie ; Recherches

biologiques ; Fourniture d'informations scientifiques dans le domaine du

réchauffement global ; Essai de matériaux ; Services d'essais de

produits ; Conception et développement de produits multimédias ;

Recherches en matière de construction immobilière ; Services de

dessinateurs de mode ; Conception graphique de matériel

promotionnel ; Services externalisés en matière de technologies de

l'information ; Informations et conseils scientifiques en matière de

compensation de carbone.

(300)

244545
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO.,

LTD.

No. 6 Zhixin Avenue, Leping Town, Sanshui District, Foshan

City, Guangdong,

CN

(591)

(511)

6 Lingots de nickel ; Alliages de nickel ; Nickel ; Minerais de nickel ;

Lingots de cuivre ; Cuivre brut ou mi-ouvré ; Cobalt brut [métal] ;

Matériaux de construction métalliques ; Serre-câbles métalliques ;

Quincaillerie métallique ; Serrures métalliques pour véhicules ;

Conteneurs métalliques [entreposage, transport] ; Étiquettes

métalliques ; Baguettes métalliques pour le soudage ; Minerais de

cuivre ; Minerai de cobalt ; Articles semi-finis en nickel ou ses alliages ;

Récipients d'emballage en métal ; Distributeurs métalliques fixes de

sacs pour déjections canines ; Minerais métalliques.

9 Accumulateurs électriques pour véhicules ; Piles électriques ;

Électrodes au graphite ; Piles au lithium ; Caisses d'accumulateurs ;

Compteurs ; instruments de mesure de longueurs ; Enseignes

numériques ; Appareils de radio pour véhicules ; Puces [circuits

intégrés] ; Réducteurs [électricité] ; Appareils de télécommande ;

Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l'énergie ;

Électrolyseurs de laboratoire ; Appareils pour l'extinction d'incendies ;

Batteries rechargeables ; Mesureurs ; Instruments d'observation ;

Appareils électriques de mesure ; cellules électrolytiques.

(300)

244546
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO.,

LTD.

No. 6 Zhixin Avenue, Leping Town, Sanshui District, Foshan

City, Guangdong, Chine

CN

(591)

(511)

6 Lingots de nickel ; Alliages de nickel ; Nickel ; Minerais de nickel ;

Lingots de cuivre ; Cuivre brut ou mi-ouvré ; Cobalt brut [métal] ;

Matériaux de construction métalliques ; Serre-câbles métalliques ;

Quincaillerie métallique ; Serrures métalliques pour véhicules ;

Conteneurs métalliques [entreposage, transport] ; Étiquettes

métalliques ; Baguettes métalliques pour le soudage ; Minerais de

cuivre ; Minerai de cobalt ; Articles semi-finis en nickel ou ses alliages ;

Récipients d'emballage en métal ; Distributeurs métalliques fixes de

sacs pour déjections canines ; Minerais métalliques.

9 Accumulateurs électriques pour véhicules ; Piles électriques ;

Électrodes au graphite ; Piles au lithium ; Caisses d'accumulateurs ;

Compteurs ; instruments de mesure de longueurs ; Enseignes

numériques ; Appareils de radio pour véhicules ; Puces [circuits

intégrés] ; Réducteurs [électricité] ; Appareils de télécommande ;

Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l'énergie ;
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Électrolyseurs de laboratoire ; Appareils pour l'extinction d'incendies ;

Batteries rechargeables ; Mesureurs ; Instruments d'observation ;

Appareils électriques de mesure ; cellules électrolytiques.

(300)

244547
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO.,

LTD.

No. 6 Zhixin Avenue, Leping Town, Sanshui District, Foshan

City, Guangdong

CN

(591)

(511)

35 Publicité ; Production de films publicitaires ; Services d'agences

d'import-export ; Démonstration de produits ; Étude de marché ; Mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; Services de conseils en gestion de personnel ;

Systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; Comptabilité ; Recherche de parraineurs ; Services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Consultation professionnelle d'affaires Consultation

professionnelle d'affaires ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; Services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; Services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction ; Informations commerciales par le

biais de sites web ; Services d'intermédiaires commerciaux dans le

cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements ; Profilage des

consommateurs à des fins commerciales et de marketing ; Optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente.

(300)

244548
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) AMAL BANDES PLASTIQUES

ROUTE 107 TIT MELLIL DR OULAD HADDA LOT 7 SIDI

HAJJAJ

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

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.

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)

244549
(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)

244551
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) FERTICOM

RES BENZAROIL BUREAU 44 PLACE EL HANSALI

EL JADIDA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(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.

(300)

244552
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) JAD ECLAIRAGE

MAG N170 ZAHRAT MADAIN 3 RTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Orange, Gris foncé,
(511)

11 Appareils d'éclairage et lampe.

(300)

244553
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) SEPALUMIC MAROC

PARC INDUSTRIEL BOUSKOURA LOT N° 83

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

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.

(300)

244554
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) AMZILE RAJA

25 RUE RAMPE D ANFA ANG ALLEE DES ECALYPTUS AIN

DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Amulettes [bijouterie].

(300)

244555
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) BITULIFE

R.S 109 , ROUTE AIN HARROUDA TIT MELLIL Z.I AHL

LOUGHLAM PREFECTURE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, 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)

244556
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) BITULIFE

R.S 109 , ROUTE AIN HARROUDA TIT MELLIL Z.I AHL

LOUGHLAM PREFECTURE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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)

244557
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) BITULIFE

R.S 109 , ROUTE AIN HARROUDA TIT MELLIL Z.I AHL

LOUGHLAM PREFECTURE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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)

244558
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) BITULIFE

R.S 109 , ROUTE AIN HARROUDA TIT MELLIL Z.I AHL

LOUGHLAM PREFECTURE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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)

244559
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) BITULIFE

R.S 109 , ROUTE AIN HARROUDA TIT MELLIL Z.I AHL

LOUGHLAM PREFECTURE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, 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)

244560
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) BITULIFE

R.S 109 , ROUTE AIN HARROUDA TIT MELLIL Z.I AHL

LOUGHLAM PREFECTURE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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)

244561
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) BITULIFE

R.S 109 , ROUTE AIN HARROUDA TIT MELLIL Z.I AHL

LOUGHLAM PREFECTURE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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)

244569
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) Chahb Fruits

CENTRE KHMIS ANJRA COMMUNE ANJRA PROVINCE

FAHS ANJRA

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron,
(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)

244608
(151) 17/09/2022

(180) 17/09/2032

(732) ODEO SYSTEMS

61 AVENUE LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI

N 39 ETAGE 1

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils de navigation par satellite

; appareils de téléguidage ; appareils de traitement de données ;

appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de surveillance

; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles ; installations électriques pour préserver du

vol ; ordinateurs ; ordinateurs portables

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; consultation professionnelle

d'affaires ; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils électriques ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie.

38 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs

; communications télégraphiques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; informations en matière de télécommunications ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; services télégraphiques ; services téléphoniques.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conseils en

conception de sites web ; conseils en matière d'économie d'énergie ;

conseils en technologie de l'information ; consultation en matière de

logiciels ; 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 l’information] ; création et

entretien de sites web pour des tiers ; installation de logiciels ; location

de serveurs web ; location de logiciels informatiques ; services de

conseils technologiques ; surveillance de systèmes informatiques pour

la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de

données ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de

pannes ; surveillance électronique d’informations d’identification

personnelle pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet ;

télésurveillance de systèmes informatiques.

(300)

244610
(151) 17/09/2022

(180) 17/09/2032

(732) BOUKNOUZ MOHAMED

BD TOKYOU 2 NO 27

NADOR

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements.

(300)

244611
(151) 17/09/2022

(180) 17/09/2032

(732) L`ATELIER BY ZINEB YAJJOU

NOUR BUREAUX ANG RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR ET

RUE DE LA BEAUCE N 1 GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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44 Soins de santé et soins de beauté; services de soins de beauté et

de soins capillaires; services de soins de santé et de soins de beauté;

services de soins de beauté; services de soins de beauté et d'hygiène;

services de soins de beauté pour animaux; services de soins de santé

et beauté; services de soins d'hygiène et de beauté; soins de beauté

des pieds; soins de beauté pour animaux; soins de santé et beauté;

soins de santé et beauté pour animaux; soins d'hygiène et de beauté;

soins d'hygiène et de beauté pour animaux; soins médicaux, d'hygiène

et de beauté; services de conseillers en matière de soins de beauté;

services de soins de santé et beauté pour animaux; soins de santé et

beauté pour êtres humains; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains; location d'équipements pour l'hygiène et les soins de beauté

des êtres humains; location d'équipements pour l'hygiène humaine et

les soins de beauté; services de conseillers dans le domaine des soins

du corps et de beauté; services de soins de beauté fournis par des

stations thermales; services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains; soins de santé et beauté pour êtres humains ou animaux;

soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services

de conseillers fournis par le biais d'Internet dans le domaine des soins

du corps et de beauté; services de soins de beauté et de santé fournis

par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et

salons de massage.

(300)

244614
(151) 17/09/2022

(180) 17/09/2032

(732) Idrissi meazaoui aoued Khossaf

NO 9 res al hakim appt 4 etage 2 rue youssef ben tachfine

MEKNES

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

3 Shampooings ; savons ; crèmes cosmétiques ; gels de massage

autres qu'à usage médical.

(300)

244616
(151) 17/09/2022

(180) 17/09/2032

(732) Benbaqqal Fatimazahrae

26 rue vouzier 5me etage N22 Belvedere

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils

; cire à épiler ; colorants pour cheveux ; crayons à usage cosmétique ;

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

cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; dentifrices ; eau de Cologne ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

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

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

blanchir les dents ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ;

huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles pour la

parfumerie ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; musc [parfumerie] ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pierres à adoucir ; pierre ponce ; poudre pour le

maquillage ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques

pour le bain ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations d'écrans solaires ; préparations phytocosmétiques ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour

l'ondulation des cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; produits de

parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre la

transpiration ; produits épilatoires ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour lisser ; produits pour

parfumer le linge ; rouge à lèvres ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons désodorisants ; shampooings secs ; shampooings ;

talc pour la toilette ; teintures pour cheveux ; teintures cosmétiques ;

teintures pour la barbe.

(300)

244618
(151) 17/09/2022

(180) 17/09/2032

(732) LAAMARI EL HABIB

RES LES DEUX TOURS N 15 TARGA

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 services de cafés ; services de cafétérias.

(300)

244620
(151) 18/09/2022

(180) 18/09/2032

(732) MGHIZAR yahya

Av Ahmad Rachidi Lot Haddad N82

TETOUAN

MA

(591) Vert Pistache, VERT IMPERIAL,
(511)

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

244623
(151) 18/09/2022

(180) 18/09/2032

(732) BOUSBOULA TARIK

6 RUE IBN ABI ZARAA VILLA FAISSAL

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

244625
(151) 18/09/2022

(180) 18/09/2032

(732) BOUSBOULA TARIK

6 RUE IBN ABI ZARAA VILLA FAISSAL

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires ; appareils et installations de cuisson

broches de rotisserie chauffe-plats cuisinieres fourneaux fours grils

plaques chauffantes ;supports pour le chargement des fours.

(300)

244632
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) Benabdennbi Amine
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Villa Edelweiss, 1L Rue Brahim Roudani

MOHAMMEDIA

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)

244634
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) INTERNATIONAL ACADEMY FOR INFORMATION AND

COMMUNICATION DEVELOPMENT

N°4 RUE OUED ZIZ 2EME ETAGE APPT 7 AGDAL

RABAT

MA

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

38 Télécommunications .

(300)

244637
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) HALLAT ABDELLAH

quartier sidi othmane , Bloc 52 , N° 34 , CP 20700

CASABLANCA

MA

(591) Bleu vert, russian violet,
(511)

10 coussins à usage médical ; ceintures médicales

18 écharpes pour porter les bébés

20 coussins ; tapis de change pour bébés ; matelas*

24 linge de lit ; tissus à langer pour bébés

25 articles d'habillement* ; culottes pour bébés ; tee-shirts ; vêtements*

; vêtements confectionnés

(300)

244638
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) ECOLE AL JABR

N 40 RUE AHMED AKRAD OASIS

CASABLANCA

MA

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

41 Écoles maternelles [éducation] ; services d’enseignement de la

maternelle au lycée.

(300)

244640
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) MAYROSE GROUPE SARL

AVENUE ABOUDABI N 06 LOT MOULAY RACHID FNIDEQ

TETOUAN

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

244643
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) MAYROSE GROUPE SARL

AVENUE ABOUDABI N 06 LOT MOULAY RACHID FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

244644
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) EL BOUKILI HOUDA

RUE OUED AU RABII IMM 64 APPT 6 AGDAL

RABAT

MA

EL BOUKILILOUBNA

RUE OUED AU RABII IMM 64 APPT 6 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, DORE,

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

244646
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) BOUNHAR HAJAR

737 Boulevard Mohamed VI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange, Jaune Doré, Blanc : FFFFFF,
(511)

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune; à l'exception des

matelas et lits.

31 Plantes et fleurs naturelles.

35 informations commerciales par le biais de sites web ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique.

37 Construction; réparation; services d’installation ; conseils en

construction ; supervision [direction] de travaux de construction ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de tapissiers ; travaux de vernissage ; restauration

de mobilier.

41 coaching [formation] ; organisation et conduite d'ateliers de

formation.

42 architecture d'intérieur ; conseils en architecture ; décoration

intérieure ; dessin industriel ; services d'architecture.

(300)

244647
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) ATS STUDIOS

32 Quai Jayr 69009 Lyon

FR
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(591)

(511)

9 Enregistrements sonores; enregistrements musicaux sonores

téléchargeables; enregistrements audio musicaux; fichiers multimédias

téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; disques

[enregistrements sonores]; bandes audio préenregistrées; supports

d'enregistrements sonores; appareils audio; enregistreurs audio;

appareils de mixage audio; appareils audiovisuels; appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction, l'amplification et le

traitement du son; microphones; microphones pour dispositifs de

communication; processeurs de son; casques d'écoute musicaux;

pièces et parties constitutives d'appareils audio; logiciels d'édition

audio; logiciels de création et d'édition musicales et sonores; logiciels

de composition musicale; podcasts.

35 Publicité; publicité, à savoir création d'identité sonore pour des

entreprises et des marques; services de conseils aux entreprises en

matière d'identité sonore; services de conseils aux entreprises en

matière d'image de marque; services de création de marques sonores

(publicité et promotion); services de création d'attente téléphonique

pour des tiers (publicité et promotion); services de conseillers en

marketing et en publicité; conseils en communication [publicité];

production d'annonces publicitaires et commerciales; préparation

d'annonces publicitaires personnalisées pour des tiers; production

d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio; préparation de

présentations audiovisuelles à usage publicitaire; montage

postproduction de publicités et spots publicitaires; composition

musicale à des fins commerciales ou publicitaires; production

d'enregistrements sonores à des fins marketing et publicitaires;

sélection de titres musicaux pour des tiers à des fins marketing et

publicitaires; mise à disposition de matériel publicitaire; services de

voix off à des fins publicitaires; développement de concepts

publicitaires et marketing; services de marketing dirct; gestion de

données ; compilation, systématisation, mise à jour et maintenance de

données dans des bases de données informatiques; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; collecte de données; collecte de données dans le

domaine musical; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers; analyse d'informations commerciales;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; vente au

détail de produits musicaux préenregistrés; vente au détail de produits

musicaux préenregistrés téléchargeables, de musique numérique

téléchargeable; services de vente au détail d'enregistrements sonores,

d'enregistrements musicaux sonores téléchargeables, de supports

d'enregistrements sonores, d'appareils audio, d'appareils audiovisuels,

d'enregistreurs audio; services de vente au détail d'appareils de mixage

audio, d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction, l'amplification

et le traitement du son, de microphones, de processeurs de son, de

casques d'écoute musicaux, de pièces et parties constitutives

d'appareils audio.

41 Composition, production et édition musicale; divertissement; mise à

disposition de divertissement musical; fourniture de divertissement via

le podcast; création [rédaction] de podcasts; production de podcasts;

services d'auteur-compositeur; édition [montage] d'enregistrements

audio; services d'arrangements musicaux; services de studios

d'enregistrement sonore; production et location d'enregistrements

sonores et musicaux; location d'équipements audio et d'appareils

d'enregistrement sonore.

42 Conception d'œuvres d'art; conception, développement et essai de

logiciels, d'algorithmes pour la production de données relatives à la

composition musicale, pour la traduction de données en éléments

musicaux; conception et développement de banques de données;

conception de logiciels permettant la création d'index d'informations, de

tables de données, de tables d'équivalence de données de nature

différente; conception de logiciels de traitement des données;

conception et développement de logiciels d'évaluation et de calcul de

données; conception et développement de logiciels pour l'importation et

la gestion de données; tous les services précités s'appliquant

exclusivement au domaine musical.

(300) EM, 2022-07-19 00:00:00.0, 018734565

244648
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) SOCIETE MAGHREBINE DE DISTRIBUTION

AGROALIMENTAIRE

PARC INDUSTRIEL 10 RAJEB HANGAR G1 ET H1 KM 15

ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

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

30 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] ;
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gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle

30 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

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 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

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

préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à usage

culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ;

graines transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau

d'avoine ; gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes

potagères conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non

médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ;

ketchup [sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour saucisses ; liants pour

crèmes glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons

[pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ;

malt pour l'alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis ;

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

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

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

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

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].

(300)

244649
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) SOCIETE MAGHREBINE DE DISTRIBUTION

AGROALIMENTAIRE

PARC INDUSTRIEL 10 RAJEB HANGAR G1 ET H1 KM 15

ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA
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(591) Rose,
(511)

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 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

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;
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(300)

244650
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(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)

244651
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(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)

244652
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) GYNEBIOPHARMA SA

lots 529&530 Parc Industriel Sapino Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
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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)

244653
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) GYNEBIOPHARMA SA

lots 529&530 Parc Industriel Sapino Nouaceur

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)

244654
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(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 .

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)

244655
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) MOSTAGHFIR GHITA

LOT LAIMOUNE NR 64 EL KELAA DES SRAGHNA

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

244656
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) ouagmar HANANE

LOT EL BASSATINE N° 09 NAKHIL NOR

MARRAKECH

MA
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(591) Doré,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

244657
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,

US

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

244658
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) CHERRAT GROUPE CO (STE)

RUE IBNOU JAHIR, LOT N°42

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.
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(300)

244659
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) Jad Berrada

195 Boulevard Emile Zola

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)

244660
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) LBR GREEN

OULAD ATIA EL GARA

BERRECHID

MA

(591) 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)

244661
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) NADIFI FATIMA EZZAHRA

ASKEJOUR MHAMID 7 RES IMAM BOUKHARI IM A APT 13

MARRAKECH

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

244663
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) HAMIDI MINA

37 LOT NAJEMA AL BAYDA REZ DE CHAUSSEE DEROUA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(300)

244665
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) WUYANG TEXTILE MACHINERY CO., LTD

WUJIN HI-TECHNIC DISTRICT SOUTH AREA LONGYUE

3,CHANGZHOU,JIANGSU,

CN
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(591)

(511)

7 Machines pour l'industrie textile ; Machines de filature ; Métiers à filer

; Tricoteuses ; Dentellières [machines] ; Métiers [machines] ; Métiers

pour bonneterie ; Cardes [machines] ; Ratineuses ; Machines à tresser

(300)

244666
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) PACOMAR

PARC INDUSTRIEL CFCIM OULED SALEH LOT N°108 ,

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 ; vanilline [succédané de la vanille] ; vermicelles ; vinaigre de bière

; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

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 ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage culinaire ;

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

préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non

vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ; baies conservées

; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons ; beurre ; beurre

d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre de coco ;

blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ; boissons à base de

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

le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ; boulettes à base de

pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]

; caviar ; champignons conservés ; charcuterie ; chasse [gibier] ; chips

de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ;

chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides de vers à soie pour

l'alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ; compote

de canneberges ; compote de pommes ; compotes ; concentré de

tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves de fruits ;

conserves de légumes ; conserves de poisson ; conserves de viande ;

consommés ; coquillages non vivants ; cornichons ; crème à base de

légumes ; crème de beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ;

crevettes grises non vivantes ; crevettes roses [bouquets] non vivantes

; croquettes alimentaires ; crustacés non vivants ; dattes ; écorces

[zestes] de fruits ; écrevisses non vivantes ; en-cas à base de fruits ;

escamoles [larves de fourmis comestibles préparées] ; extraits d'algues

à usage alimentaire ; extraits de viande ; falafels ; farine de poisson

pour l'alimentation humaine ; ferments lactiques à usage culinaire ;

fèves conservées ; filets de poissons ; flocons de pommes de terre ;

foie ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits

à coque préparés ; fruits confits ; fruits congelés ; fruits conservés ;

fruits conservés dans l'alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ;

galbi [plats à base de viande grillée] ; gelées comestibles ; gelées de

fruits ; gelées de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja

conservées à usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ;

graines préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ;

guacamole [avocat écrasé] ; holothuries [concombres de mer] non

vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois chiches] ;

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

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

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

usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire

29 ; huile de soja à usage alimentaire ; huile d'olive à usage

alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ; huiles à

usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

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

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

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

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

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

d’avoine ; lait de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule

sans alcool ; lait de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en

poudre* ; langoustes non vivantes ; lécithine à usage culinaire ;

légumes conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes

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

margarine ; marmelades ; matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

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

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

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

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

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

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

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

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en
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matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; prostokvasha [lait caillé] ;

pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins secs ; ryazhenka [lait

fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de fruits ; salades de

légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ; saucisses ; saucisses

panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses sur bâtonnet ;

saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana [crème aigre] ;

succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini [pâte de graines

de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes

conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs d'escargots

pour la consommation ; œufs en poudre ; varech comestible grillé ;

viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande lyophilisée ; volaille

[viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits

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 ; 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 artificielle ; glaces

alimentaires

30 ; 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 ; 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 ; poudre à lever ; poudre

pour gâteaux ; poudres pour la préparation de crèmes glacées ;

pralines ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; préparations

de glaçage pour jambons ; préparations faites de céréales ;

préparations végétales remplaçant le café ; produits pour attendrir la

viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

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

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade

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

(300)

244667
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) EXCELSA TECHNIQUES COMPOSITES

82 ZONE INDUSTRIEL CFICM

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

244668
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) EXCELSA TECHNIQUES COMPOSITES

82 ZONE INDUSTRIEL CFICM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

9 mobilier spécial de laboratoire

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)

244670
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) JIHAD Youssef

lot haj fateh, numéro 691, oulfa ,

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 .

(300)

244671
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) Benbaqqal Fatimazahrae

26 rue vouzier N 22 belvedere

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

244673
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(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) ALTA PHARM

Adresse; 104, RUE 10, GR 2, HAY SADRI

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)

244674
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) PROMOVITAR

NR 30 RUE NISSRINE RIAD SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Marron, Jaune Miel,

(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)

244675
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) PROMOVITAR

NR 30 RUE NISSRINE RIAD SALAM AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

244676
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) MAROCAINE D`ENGRAIS ET DE PRODUITS CHIMIQUES
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AGRICOLES ET INDUSTRIELS (STE)

BP 27 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Insecticide.

(300)

244678
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) AZOUD YOUSSEF

HAY ADRAR RES. ADRAR 02 APP 2018 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu aquatique, Jaune Soleil,
(511)

39 réservations pour les voyages

43 réservation d'hôtels

(300)

244679
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) Hajji Amin

28 boulevard Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591) Orange, BLEU CANARD,
(511)

45 services d'arbitrage

(300)

244680
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) SIVSA, Soluciones Informáticas S.A.U.

Parque Tecnológico y Logísitico de Vigo. Calle C. Nª C4, 36315

Vigo, Pontevedra,

ES

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

9 Logiciels ; Logiciel d'application; Programmes d'application ; Logiciel

de gestion hospitalière; logiciels de surveillance, d'analyse, de contrôle

et d'exécution d'opérations dans le monde physique; Applications

bureautiques et commerciales ; Logiciels d'application pour ordinateurs

personnels pour la gestion de systèmes de contrôle de documents;

logiciel de système de gestion de flux de travail; logiciel de système

d'information de gestion [SIG] ; logiciels CMS [système de gestion de

contenu]; Système de gestion de bâtiment; Logiciel de gestion de

documents; Logiciels de gestion de contenu ; Logiciel de gestion de

données ; Logiciel de gestion de réseau ; Logiciel de gestion sur site ;

Logiciels de gestion financière; Logiciel de gestion de données

volumineuses ; Logiciel de gestion d'images ; Logiciels téléchargeables

de gestion de données; Logiciels de gestion commerciale; Plateformes

logicielles de gestion collaborative ; Logiciels de gestion de contenu

d'entreprise ; Logiciel de gestion de la main-d'œuvre ; Logiciels

utilitaires informatiques de gestion de fichiers; Logiciels informatiques

de gestion de projets; Logiciels de gestion de la chaîne

d'approvisionnement ; Logiciel de gestion de base de données;

Logiciels de gestion de processus commerciaux [BPM]; Logiciels de

gestion des performances commerciales [BPM]; logiciels de gestion de

la relation client [CRM] ; Logiciels de gestion de données et de fichiers

informatiques et de bases de données; bases de données interactives ;

logiciel de base de données interactif; Logiciel de gestion de base de

données; logiciel de synchronisation de bases de données ; Logiciels

d'intégration d'applications et de bases de données ; Logiciels d'accès,

d'interrogation et de recherche de bases de données en ligne; logiciels

médicaux; Interfaces d'accès pour réseaux de circuits privés gérés ;

Logiciel d'interface utilisateur graphique.

(300)
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244681
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) AZOUD YOUSSEF

HAY ADRA RES. ADRAR 02 APP 2018 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

39 organisation de voyages organisés ; réservations pour les voyages

43 réservation d'hôtels

(300)

244682
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) EL BASRAOUI HIND

Forest Park Villa 18 , VILLE VERTE – BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique, huiles de

massage, savons non médicamenteux, shampoings, cosmétiques,

lotions pour les cheveux, dentifrices.

(300)

244683
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) ALLIANCE SYNERGIE SANTE SARLAU.

10, Rue Abdel Haq Benmahyou Quartier Palmier 20550,

CASABLANCA

MA

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

3 Cosmétiques; savons; shampoings; après-shampoings; préparations

de soin capillaire autres qu'à usage médical; préparations pour le

coiffage des cheveux; préparations pour la coloration et la décoloration

des cheveux; lotions pour les cheveux; huiles pour les cheveux;

mousses capillaires; crèmes à usage capillaire; lotions à usage

capillaire; gels à usage capillaire; masques à usage capillaire; sérums

à usage capillaire; cires à usage capillaire; laques pour cheveux;

baume pour les cheveux; fixateurs pour cheveux; fortifiants pour les

cheveux; produits capillaires à base de kératine, produits de

parfumerie, huiles essentielles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244684
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) FREALCOM

71 ANGLE BD MED V ET RUE AZILAL 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Marron,
(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 .

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 .

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page71



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

services de cafés ; services de restaurants ; services de restaurants

en libre-service

(300)

244685
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) ALTA PRO

174, Lotissement Chaaban 1

LARACHE

MA

(591) Bleu aquatique,
(511)

7 Appareils de lavage ; appareils de nettoyage à haute pression ;

appareils de nettoyage à vapeur ; aspirateurs de poussière ;

balayeuses automotrices ; brosses électriques [parties de machines] ;

brosses [parties de machines] ; brosses pour aspirateurs ; enrouleurs

mécaniques pour tuyaux flexibles ; installations centrales de nettoyage

par le vide ; installations de dépoussiérage pour le nettoyage ;

installations de lavage pour véhicules ; installations pour l'aspiration de

poussières pour le nettoyage ; lave-linge ; machines à laver la vaisselle

; machines à laver le linge ; machines à vapeur ; machines et appareils

à polir électriques ; machines et appareils de nettoyage électriques ;

pulvérisateurs [machines] ; shampouineuses électriques pour tapis et

moquettes ; sacs pour aspirateurs ; suceurs pour aspirateurs.

(300)

244687
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa Club, Avenue Omar El Khayam, Ryad Anfa, Bloc

A1, Etage 7, N° 74,

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)

244688
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) INNOFLEX

MAGASIN N°33, RUE ALI ABDERRZAK RESIDENCE

MAMOUN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

20 Meuble, glaces(miroir), cadres, produits, non compris dans d'autre

classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire baleine,

écaille ambre nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques, armoires; berceaux; bibliothèques (étagères

de-); bibliothèques (rayons de -); bois de lit; chaises hautes pour

enfants; chaises (siège); chargement(gabarits de-) non métallique pour

chemins de fer; commodes; couchage(matériel de-)(à l'exclusion du

linge); couchage (matériel de-) à l'exclusion du ligne; coussins; divans;

étagères; fauteuils; garnitures de lits non métallique; garnitures de

meubles non métalliques; hôpital (lits d'-) matelas; meuble; meuble de

bureau; meuble (garnitures de-) non métalliques; meuble;

glaces(miroirs); cadres, produits, non compris dans d'autre classes, en

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

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

ou en matières plastiques; oreillers; sièges; sofas; sommiers de lits.

(300)

244689
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) INNOFLEX

MAGASIN N°33, RUE ALI ABDERRZAK RESIDENCE

MAMOUN
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CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

20 Meuble, glaces(miroir), cadres, produits, non compris dans d'autre

classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire baleine,

écaille ambre nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques, armoires; berceaux; bibliothèques (étagères

de-); bibliothèques (rayons de -); bois de lit; chaises hautes pour

enfants; chaises (siège); chargement(gabarits de-) non métallique pour

chemins de fer; commodes; couchage(matériel de-)(à l'exclusion du

linge); couchage (matériel de-) à l'exclusion du ligne; coussins; divans;

étagères; fauteuils; garnitures de lits non métallique; garnitures de

meubles non métalliques; hôpital (lits d'-) matelas; meuble; meuble de

bureau; meuble (garnitures de-) non métalliques; meuble;

glaces(miroirs); cadres, produits, non compris dans d'autre classes, en

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

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

ou en matières plastiques; oreillers; sièges; sofas; sommiers de lits.

(300)

244690
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) INNOFLEX

MAGASIN N°33, RUE ALI ABDERRZAK RESIDENCE

MAMOUN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

20 Meuble, glaces(miroir), cadres, produits, non compris dans d'autre

classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire baleine,

écaille ambre nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques, armoires; berceaux; bibliothèques (étagères

de-); bibliothèques (rayons de -); bois de lit; chaises hautes pour

enfants; chaises (siège); chargement(gabarits de-) non métallique pour

chemins de fer; commodes; couchage(matériel de-)(à l'exclusion du

linge); couchage (matériel de-) à l'exclusion du ligne; coussins; divans;

étagères; fauteuils; garnitures de lits non métallique; garnitures de

meubles non métalliques; hôpital (lits d'-) matelas; meuble; meuble de

bureau; meuble (garnitures de-) non métalliques; meuble;

glaces(miroirs); cadres, produits, non compris dans d'autre classes, en

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

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

ou en matières plastiques; oreillers; sièges; sofas; sommiers de lits.

(300)

244691
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) futur spotif casablancais assocition

dar chabab sidi maarouf el fida

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

244692
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) SAISIE ASSISTANCE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE

RABAT SHORE TECHNOPOLIS BATIMENT B4 PLATEAU 2B

SALE

MA

(591) Bleu marine, ROUGE CARDINAL, Rouge : RVB 254 0 0 –

CMJN 0 92 80 0|,
(511)

35 Services de conseils en gestion de personnel ; services de gestion
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informatisée de fichiers ; gestion administrative externalisée

d'entreprises.

36 Consultation en matière financière ; analyse financière ; gestion

financière ; informations financières ; informations financières par le

biais de sites web ; services de financement ; services fiduciaires.

(300)

244694
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) BEST CLOVER

N217 LOT CHAHDIA 2 EL MANSOUR

MEKNES

MA

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

30 Miel.

(300)

244695
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) MAXWIN

AV LIBERTE QUARTIER OUAHDANA BENI ENSAR

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(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)

244696

(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) BAANI FATIMA

665 Avenue houmane S.Y.B.A 40500

MARRAKECH

MA

Aalouach Rachida

Op Chams Al Madina IMm 21 Appt 1 Tassoultante 40000

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Savon d'amandes ; savonnettes ; masques de beauté.

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.

41 Coaching [formation] ; organisation et conduite de conférences.

(300)

244697
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) ZAYVISION

Av Charif Idrissi n 8 ap 19

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Bleu ciel,
(511)

10 Biberons.

(300)

244698
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032
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(732) Toughza Azeddine

AV MED 6 RUE SAHEL N°05 SUISSI

RABAT

MA

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

44 Jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.

(300)

244699
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) ASSOCIATION TENSIFT SE SKI ET SPORTS DE MONTAGNE

MAISON DES ASSOCIATION ET DES INITIATIVES LOCALES

HAY EL HASSANI

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Bleu ciel, BLEU CELESTE,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

244700
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) Desarrollo Agrícola y Minero, S.A.

Independencia 21, 3º 50001 ZARAGOZA-

ES

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides,

fongicides, herbicides,pesticides agricoles,commercial et domestique.

(300)

244702
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) Zhenshi Holding Group Co., Limited

Fuxing Road, Wutong Street, Tongxiang City, Jiaxing City,

Zhejiang,

CN

(591)

(511)

19 Panneaux de fibres; marbre; pierres à bâtir; matériaux de

construction réfractaires non métalliques ; revêtements imperméables

[cimentaires] ; portes non métalliques; matériaux de construction non

métalliques; verre de construction; ciment; minéraux non métalliques

pour le bâtiment ou la construction.

23 Filés de coton; soie filée; fils; fils de verre à usage textile; laine filée;

fils de rayonne ; fils de verre ; fils de laine; fils de coco; fils.

(300)

244703
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Violet Parme,
(511)

24 Tissus; tissus de coton; tissus de laine; tissus de lin; tissus de

nylon; tissus de satin; tissus de soie; tissus élastiques; tissus de spart;

tissus à usage textile; tissus recouverts de motifs dessinés pour la
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broderie; tissus avec motifs de camouflage imprimés.

(300)

244704
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) BARAKAT THAMI

24 BD LA MARTINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

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

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

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

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

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

location de distributeurs automatiques; location de machines et

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

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

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

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

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

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

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

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

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

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

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de
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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

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.

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

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

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

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

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

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

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

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

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

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

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

244705
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) BARAKAT THAMI

24 BD LA MARTINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

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

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

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

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.

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

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

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

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

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

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

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

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

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

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

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

244707
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) koumzi abderahim

74 RUE 14 JAMILA 07 CD

CASABLANCA

MA

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

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

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

agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en

boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque]
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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] ; bleu de lessive ; cire à

parquet ; colorants pour la toilette ; colorants pour cheveux ;

cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; craie pour le nettoyage ;

crayons à usage cosmétique ; crème pour blanchir la peau ; crèmes

pour chaussures ; 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 ; 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 ; 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 ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles essentielles ; huiles

essentielles de cédrats.

21 abreuvoirs ; aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ;

anneaux et barres porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ; appareils

à faire des nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à

usage personnel ; appareils destinés à la projection d'aérosols non à

usage médical ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d'appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière pour

animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes [instruments

de cuisine] ; baignoires d'oiseaux ; balais ; balais à franges ; balais

mécaniques ; ballons en verre [récipients] ; baquets ; barres et

anneaux porte-serviettes ; bassins [récipients] ; bâtonnets pour

cocktails ; batteries de cuisine ; batteurs non électriques ; becs

verseurs ; beurriers ; blaireaux ; blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants

pour le refroidissement de nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ;

boîtes à biscuits ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon

; boîtes à thé ; boîtes en verre ; boîtes pour la distribution de serviettes

en papier ; bols ; bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ;

bougeoirs ; bouilloires non électriques.

(300)

244708
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) MARCHOUH MAJID

QU OLD BRAHIM RUE CHABAB

NADOR

MA

(591) Argenté, Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Marron,
(511)

25 vêtements confectionnés caftan artisanal,dfina et djellaba.

(300)

244709
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) COMPTOIR ZIZ

N 53 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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)

244710
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) H2H Immobilier

12, Rue Ibnou Younous

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Marron,
(511)

36 Affaire immobilière, gérance de bien immobilière, gérance

d’immeuble d’habitation, analyse financière, location de bien

immobilier.

(300)

244711
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) THE MEDIA

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Blanc,
(511)

35 services de revues de presse

38 services d'agences de presse

(300)

244712
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) Slimani Mustapha

5, Rue Khadija Bent Khouailid, 20070

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

37 recharge de batteries de véhicule

(300)

244713
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) GREEN PROJECT CAPITAL

APP 104 IMMEUBLE 2 RESIDENCE AGDAL HAY TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Jaune Orangé, VERT GAZON,
(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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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)

244714
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) Berrada Jad

195. Boulevard Emile Zola 20 300

CASABLANCA

MA
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(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)

244715
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) GENERAL MOTO BUSINESS

LOTISSEMENT CITEE MODERNE GH3 IMMEUBLE 16 N 137

DOUAR SIDI MESSAOUD SIDI HAJJAJ OUAD HASSAR

CASABLANCA

MA

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

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

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

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

244716
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) GENERAL MOTO BUSINESS

LOTISSEMENT CITEE MODERNE GH3 IMMEUBLE 16 N 137

DOUAR SIDI MESSAOUD SIDI HAJJAJ OUAD HASSAR

CASABLANCA

MA

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

7 démarreurs au kick pour motocycles.

11 feux de motocycle.

12 béquilles de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de

motocycle ; coffres spéciaux pour motocycles ; guidons de motocycle ;

housses de selle pour motocycles ; moteurs de motocycle ; motocycles

; motocyclettes ; selles de motocycle.

(300)

244717
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) OUBLOUCH ABDERRAHIM

93 RUE HAJ AHMED BALAFREJ R N

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé, cacao et 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)

244719
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) THERAPIA LABORATOIRES

V 73, MHAMID 9

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; huiles

essentielles ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; huiles pour la

parfumerie ; huiles à usage cosmétique ; préparations cosmétiques

pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

crèmes cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; pommades à

usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; bains de

bouche non à usage médical.

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 ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; savons désinfectants ; biocides ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; bains de bouche à

usage médical ; antiseptiques ; huile camphrée à usage médical ;

huiles à usage médical.

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)

244720
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) JACKLER

QT SIDI MOUSSA BENI ANSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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)

244722
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) AWAL AND TALI TRADING COMPANY

ABDULLAH BIN ABBAS STREET, ASH SHAWQIYAH DIST,

MAKKAH AL – MUKARRAMAH, POSTAL CODE; 24351

SA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

244723
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) ajana nouamane

187 lot bouchra sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Blanc cassé,
(511)

30 pâtes alimentaires.

(300)

244724
(151) 21/09/2022
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(180) 21/09/2032

(732) ASSOCIATION LES LIONS DE HEBRII SKI ET SPORTS DE

MONTAGNE

30 BOULEVARD HASSAN II

AZROU

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244725
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) HALWANI MOHAMAD MOUNIR

219 BD ZERKTOUNI ANGLE BD ROUDANI 1 ER ETG N 16

LB

(591) Prune, Blanc,
(511)

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

à la direction des affaires.

36 location de biens immobiliers.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; éducation.

(300)

244726
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) SUD PIERRE

RUE ANTAKI RES HAYAT APPART 15 BP 14006

TANGER

MA

(591) Bleu, Gris, Beige,
(511)

19 Pierre artificielle ; Quartz ; Revêtement de doublage non métallique

pour la construction ; Revêtement de placage non métallique pour la

construction.

(300)

244727
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) SUD PIERRE

RUE ANTAKI RES HAYAT APPART 15 BP 14006

TANGER

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

19 Pierre artificielle ; Quartz ; Revêtement de doublage non métallique

pour la construction ; Revêtement de placage non métallique pour la

construction.

(300)

244728
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) ELMED DISTRIBUTION

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N 8

MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) jaune sable,
(511)

30 thé.

(300)

244730
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) PROMOVITAR

NR 30 RUE NISSRINE RIAD SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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)

244731
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) ZAIN EL KHOLTI RACHID

HAY MNAKIB DB/HABHAB N 574

KSAR KEBIR

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge, Violet, Mauve,

(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 . ; appareils électriques de

commutation ; appareils électriques de contrôle ; batteries d'allumage ;

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

électroniques ; chargeurs de piles et batteries ; microphones ;

chargeurs pour cigarettes électroniques ; claviers d'ordinateur ; souris

[périphérique d’ordinateur] ; tapis de souris ; câbles électriques ;

casques à écouteurs ; casques de réalité virtuelle

(300)

244732
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED

HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB EL ARABI N° 93

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Rouge brique, jaune sable,
(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)

244733
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) TIQA ELITE

387 BD MOHAMED V ETAGE 7 N19

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation].

(300)

244734
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) BEJDADI CHAFIK

167, Bd ABDELMOUMEN, Résidence AL YAMAMA (A), Etage

1, N° 2,

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Produits de nettoyage.

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 .

37 nettoyage de vitres ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de

bâtiments [ménage] ; nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de

véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage d'édifices [surface

extérieure] ; nettoyage d'habits.

(300)

244735
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) MASTOUR ZOUHIR

71, Hay Lahmidiyine BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

244736
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) Continuum Engineering Consultants

Bureaux 19, Etage 4, Immeuble A, Complexe Al Ahbas, Allal Al

Fassi,

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

35 affichage ; conception de matériels publicitaires ; diffusion

d'annonces publicitaires ; organisation de foires à buts commerciaux ou

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

publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité ; relations

publiques.

(300)

244738
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) Modern Trade Center

LOT ARGANA 73 BLOC E

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

31 légumes frais.

(300)

244739
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) AMPRO COMPANY LUBRICANT

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

4 Lubrifiants.

(300)

244740
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) GROUPE SCOLAIRE NOUR AL QODS

LOT ALEM 6 N° 557 EL BASSATINE

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Enseignement.

(300)

244741
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) ANTOINE PHILIPPINE JULIE

6 DERB CHAABANE RIAD ZITOUNE LAKDIM

MARRAKECH

MA

(591) rose bonbon, Mauve,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes absorbant la

transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de football ;

chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport* ;

chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols

; combinaisons de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ;

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

de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade ;

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

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

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

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

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

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

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

[vêtements] ; talonnettes

25 pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ;

tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

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

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements*

; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

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

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

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes ; chaussettes

(300)

244742
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) ERRIFI ABDELHADI

531 OUED EDDAHAB JAMILA 04 CD

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

9 récepteurs [audio vidéo];récepteurs pour

télécommandes;émetteurs-récepteurs;récepteurs satellite;Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement dedonnées,ordinateurs;

logiciels; extincteurs .

35 Services de ventes des récepteurs pour télécommandes,

émetteurs-récepteurs, récepteurs satellite, des récepteurs sans fil

;Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

244743
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

aromatiques ; thé aux fruits. thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

244744
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) SIRAJ NEGOCE

MAG 1 LOT SIDI ABDELLAH N° 569

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Rose, Marron, Beige,
(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)

244745
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032
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(732) PIXI MEDIA

AV. GHASSAN KANAFANI BUREAU TAIBA PLATEAU N 23

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

39 Services de parcs de stationnement.

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 ; logiciel-service [SaaS] ; élaboration [conception] de

logiciels ; location de logiciels informatiques ; informatique en nuage ;

services externalisés en matière de technologies de l'information ;

hébergement de serveurs ; ingénierie ; location d'ordinateurs ;

planification en matière d'urbanisme.

(300)

244746
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) CUBS ELITE SOCCER

37, rue Idriss Al Akbar, App 6, 3ème étage, Hassan,

RABAT

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

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

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

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

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

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

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

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

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

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

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

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

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

25 ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

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

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

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

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

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

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

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

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

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

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

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

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

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

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

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

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

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

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

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

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

41 et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; publication de livres ;

publication de textes autres que textes publicitaires ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; recyclage

professionnel ; rédaction de textes* ; reportages photographiques ;

représentation de spectacles ; représentation de spectacles de cirque ;

représentation de spectacles de music-hall ; représentation de

spectacles de variétés ; représentations théâtrales ; réservation de

places de spectacles ; sado [enseignement de la cérémonie japonaise

du thé] ; services d'artistes de spectacles ; services

d'auteur-compositeur ; services de bibliothèques de prêt ; services de

bibliothèques itinérantes ; services de billetterie [divertissement] ;

services de boîtes de nuit [divertissement] ; services de calligraphes ;

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

sportifs ; services de casino [jeux] ; services de clubs [divertissement

ou éducation] ; services de composition musicale ; services de

disc-jockeys ; services de discothèques ; services de divertissement ;

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

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

informatique ; services de jeux d'argent ; services de karaoké ; services

de modèles pour artistes ; services de musées [présentation,

expositions] ; services de parcs d'attractions ; services de photographie

; services de préparateurs physiques [fitness] ; services de reporters ;

services de salles de jeux ; services de studios de cinéma ; services de

studios d'enregistrement ; services de traduction ; services d'éducation

physique ; services d'examens pédagogiques ; services d'interprètes

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

écoles ; sous-titrage ; tutorat

(300)

244747
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) solutrading

2 RUE ESSANAOUBAR ETG 4 APT 12

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

11 Appareils à fondue, électriques.

(300)

244748
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) CONVERGENCE CONSEIL

201 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; coaching [formation] ; éducation.

(300)

244750
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) CONVERGENCE CONSEIL

201 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; coaching [formation] ; éducation.

(300)

244752
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) SOFPRIM

LOT 604 ZI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

31 Fruits et légumes frais.

(300)

244753
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Violet Parme,
(511)

24 Tissus ; tissus de coton ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de

nylon ; tissus de satin ; tissus de soie ; tissus élastiques ; tissus de

spart; tissus à usage textile ; tissus recouverts de motifs dessinés pour

la broderie ; tissus avec motifs de camouflage imprimés.

(300)

244754
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Violet Parme,
(511)

24 Tissus ; tissus de coton ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de

nylon ; tissus de satin ; tissus de soie ; tissus élastiques ; tissus de

spart ; tissus à usage textile ; tissus recouverts de motifs dessinés pour

la broderie ; tissus avec motifs de camouflage imprimés.

(300)

244755
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL
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AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Violet Parme,
(511)

24 Tissus ; tissus de coton ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de

nylon ; tissus de satin ; tissus de soie ; tissus élastiques ; tissus de

spart ; tissus à usage textile ; tissus recouverts de motifs dessinés pour

la broderie ; tissus avec motifs de camouflage imprimés.

(300)

244756
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Violet Parme,
(511)

24 Tissus ; tissus de coton ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de

nylon ; tissus de satin ; tissus de soie ; tissus élastiques ; tissus de

spart ; tissus à usage textile ; tissus recouverts de motifs dessinés pour

la broderie ; tissus avec motifs de camouflage imprimés.

(300)

244757
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Violet Parme,
(511)

24 Tissus; tissus de coton; tissus de laine; tissus de lin; tissus de

nylon; tissus de satin; tissus de soie; tissus élastiques; tissus de spart;

tissus à usage textile; tissus recouverts de motifs dessinés pour la

broderie; tissus avec motifs de camouflage imprimés.

(300)

244759
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) PRO PRIM

N° 242 Route de Biougra Zone Industrielle

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange,
(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)

244760
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) PRO PRIM

N° 242 Route de Biougra Zone Industrielle

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Vert Emeraude,
(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)

244762
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) PRO PRIM

N° 242 Route de Biougra Zone Industrielle

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange,
(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)

244764
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) PRO PRIM

N° 242 Route de Biougra Zone Industrielle

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge,
(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)

244765
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) market com

26 AV mers sultant etg 1 apt 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

(300)

244766
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) MASTOURZOUHIR

71, Hay Lahmidiyine BMO, Meknès

MEKNES

MA

(591) Noir, Doré,
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(511)

3 cosmétiques

(300)

244767
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) AFAGO lhou

IMMEUBLE ENNASSIM AVENUE HASSAN 1ER N° 14

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

244768
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) EWASH

49 RUE JEAN JAURES QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

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

37 Entretien de véhicules ; blanchissage du linge ; entretien et

réparation d'automobiles ; lavage du linge ; lavage de véhicules ;

location de lave-linge ; location de machines à nettoyer ; location de

machines de chantier ; nettoyage à sec ; nettoyage de véhicules ;

nettoyage de vêtements.

(300)

244769
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), MAUVE ( R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation ; formation; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244770
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244771
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA
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MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Beige R :

183-V :163-B :100,
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244772
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Orange R :

200_V :147_B :24,
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244773
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244774
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Bleu ciel R

:48-V :144-B :199,
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244775
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

MA
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(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Vert R

:88-V :138-B :115,
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244776
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), MAUVE (

R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244777
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Rouge R :

175_V :43_B :49,
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244778
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Rouge R : 175_V :43_B :49,
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244779
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Rouge R : 175_V :43_B :49,
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244780
(151) 21/09/2022
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(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Rouge R : 175_V :43_B :49,
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244781
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Rouge R : 175_V :43_B :49,
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244782
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Rouge R : 175_V :43_B :49,
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244783
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Rouge R : 175_V :43_B :49,
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244784
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE,

SALE

MA
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(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), MAUVE ( R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation ; formation; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244785
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), MAUVE ( R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244786
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), MAUVE ( R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244787
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), MAUVE ( R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244788
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE,

SALE

MA
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(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), MAUVE ( R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244789
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE,

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), MAUVE ( R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244790
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE,

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), MAUVE ( R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244791
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE,

SALE

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), MAUVE ( R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244792
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

SALE

MA
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(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), MAUVE ( R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

244793
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) El Baydi Nisrine

211 BD EMILE ZOLA BELVEDERE RES EL YOUSR ETG 4

APT 11 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré, Vert sapin,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

244794
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) MLAH MECHICHE ALAMI

Rue 183 Quartier Industriel 14000

KENITRA

MA

(591)

(511)

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues aosa non

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

algues nori comestibles non transformées; algues nori non

transformées; algues pour l'alimentation animale; algues pour

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux

séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats

frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

blanc de champignon [semis]; blancs de champignons pour

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins

[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

plantes pour

31 l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;
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calamars vivants; canards vivants; cannabis non transformé;

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose

pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;

choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

boutonnières; compositions de fleurs séchées pour corsages;

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

fruits frais; comprimés de levure non médicamenteuse pour

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

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

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;

echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la
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gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

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

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; 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 en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant
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des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

29 melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou

grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de

macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

torreya préparées; noix du Brésil préparées; noix du Brésil

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux

amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

29 pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte

de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à

coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;

peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;

pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

préparés]; pistaches préparées; pistaches, transformées; plats

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;
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plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

principalement de canard; plats préparés composés principalement de

champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats

préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

composés principalement de pommes de terre; plats préparés

composés principalement de poulet; plats préparés composés

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

principalement de

31 d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;

fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

graines et semences non transformées; graines non transformées;

graines non

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de
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données concernant des études de marché; services de commande en

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; 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 au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de toilettage

29 succédanés de poisson; plats préparés composés principalement

de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;
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plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

composés principalement de viande; plats préparés composés

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

composés principalement de volaille; plats préparés composés

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

préparés; poivrons transformés; pollen de pin préparé pour

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

qu'allongeur de viande; pruneaux; pruneaux séchés; prunes

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

purée de tomates

31 transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page105



aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

langoustes vivantes; langoustines vivantes; légumes crus non

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais

biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et

distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

fraîches; mangoustans frais; mangues fraîches; manioc frais;

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

31 sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de

palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non

transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe

vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

[matière

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de
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conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services
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de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;

35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec
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35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

29 dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;

queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji

[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation

humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;

ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts

instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;

raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici

[brochettes de viande marinée]; repas congelés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas

pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés

composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés

principalement de viande; repas pré-emballés composés

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour

tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage

blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes

de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

de légumes composés principalement de légumes; rutabagas

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

salades jardinières, préparées; salaisons; salami; samgyeopsal

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;

saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saucisses

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks

[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes

préparés; shiitakes

29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes

séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base

d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;

soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes

miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes
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précuites; souvlakis [brochettes de viande marinée]; spiruline

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;

steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde

pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks

de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks

de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour

hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de

viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour

hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour

hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de

crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème

[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de

lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;

succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de

la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à

partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base

d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de

bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

produits agricoles; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

aquacoles, horticoles et sylvicoles non transformés; produits

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

animaux marins; produits alimentaires pour chiots; produits

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non

transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte

de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

transformées; semences de culture; semences de pommiers;

semences fraiches et non transformées; semences non transformées;

semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

céréales;

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de
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personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente
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en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des

35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de
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vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

de voix off pour la production de

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

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

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de

veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour

sandwiches; viandes pré-emballées; viandes séchées; viandes

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de
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fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles
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chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires
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pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

30 Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

pour boissons; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

vanille pour boissons; aromatisants de vanille pour produits

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

fabrication de boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes de fruits, à l'exception

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres
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qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan

30 à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

qu'huiles essentielles; arômes pour soupes autres qu'huiles

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous

forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

transformée; bagels; bagels surgelés; baguels [petits pains]

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales

contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;

bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];

bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits

30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation
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et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations
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publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le
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domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;

30 [petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;

boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non

médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

millet transformée; bouillie de sarrasin transformée; bouillies

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

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

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;

bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies
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au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;

cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;
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35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

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

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

30 grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

enrobées de sirop [confiseries]; cheeseburgers [sandwichs];

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et
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mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de

chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;

chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

figues séchées; condiments alimentaires se composant

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments

d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

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

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du
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divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

30 de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel

écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries

sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

en tant qu'assaisonnement; coriandre séchée en tant

qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées
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prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

pour gâteaux; décorations comestibles pour

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; 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 et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires
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d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

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

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

amandes transformées; amuse-gueule congelés composés

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

conservées; asperges transformées; aspics; aubergines à la

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non

vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait

probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et

fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

beignets aux pommes

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;
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décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à

base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas

à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;

en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

30 et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles

coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles

de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;

pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

sucrées à la menthe;

30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page127



pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir

pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

complètes; pâtes alimentaires contenant des insectes; pâtes

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

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

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,

nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries

aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

pelmeni

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

extérieurs; 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

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de

programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page128



services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services

29 de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;

beignets de poulet; beignets d'oignons; betteraves sucrières

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

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

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à
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base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

boyau naturel; boyaux à saucisse

29 en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits

alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés

et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

séchés; calmars panés; canneberges congelées; canneberges

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à

l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

conservés; champignons matsutake conservés; champignons

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes

d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

30 de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa

gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;

farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;

farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

30 en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;
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fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de

boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;

gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à

la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;

glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à

usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

l'agriculture; substances alimentaires fortifiantes pour animaux;

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

30 en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;

petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

[assaisonnement]; piments [condiments]; piments séchés

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

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

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;

pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;

popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

30 aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page131



préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

pâtisseries; préparations boulangères contenant des insectes;

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour

jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

préparations pour panures; préparations pour pâtes à pain;

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à

base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;

produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

composés

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des
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entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de
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vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

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

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

29 chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates

douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

transformés; choux-raves marinés; choux-raves transformés;

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

[pommes de terre déshydratées]; chuños [pommes de terre

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

transformés; compote de canneberges; compote de pommes;

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

conserves surgelées de viande; consommé de champignons;

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

porc; couenne

30 gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de

terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

vanille; graines conservées; graines de chanvre transformées

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

séchées en tant qu'assaisonnements; graines de coriandre

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

graines de fenouil transformées pour être utilisées en tant

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame

[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

de poivre entiers séchés pour être utilisées en tant

qu''assaisonnements et aromatisants; granola; gressins; gruau

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

hamburgers aux légumes [sandwichs]; hamburgers de dinde
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[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

sandwichs; hamburgers [sandwichs]; hamburgers végétariens

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser

en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

menthe

30 des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

tant que boulettes de pâte farcies; jus de citron cristallisé

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé

séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;

knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;

liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

préparé; maïs transformé; makis; maltose; maltose à usage

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte

farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page135



à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au
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détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail

29 de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

en-cas

29 à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation
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humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues

préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine

de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

séchées; fleurs comestibles transformées; fleurs comestibles

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

30 pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits

au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

haricots,

30 principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens

composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

pour filtres à thé, remplis; sachima [en-cas sucrés]; safran

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;
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sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à

badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner

utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées

30 comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à

l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei

[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets

[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;

succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non

raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;

sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

poudre; sucre demerara; sucre

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais
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d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente
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29 fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

sel; gosari [ptéridium] congelées; gotgam [kakis séchés];

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

graines de courge transformées; graines de courge transformées

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

sésame transformées; graines de

30 de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries

comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;

thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de

goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé

sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

instantané; thé vert japonais; thym séché; tiramisu; tisane

d'acanthopanax; tisanes; tisanes à la camomille; tisanes au

cynorhodon;

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web
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commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et
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services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page143



vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

29 soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

graisses à usage alimentaire; graisses comestibles; graisses

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

crèmes glacées; graisses comestibles pour la fabrication de

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

alimentaires; graisses végétales à usage alimentaire; gravlax;

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

khorasan transformé; herbe de blé transformé; holothuries

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;
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huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

chia à usage alimentaire; huile

29 de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

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

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

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

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage alimentaire; huiles

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

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

usage culinaire;

30 tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux

fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

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

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

cheveux d'ange]; vermicelles pour la décoration de gâteaux;

viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments;

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

yorkshire puddings [galettes épaisses cuites accompagnant

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

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

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de
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magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de
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montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; 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 d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

dans le vinaigre; légumes conservés dans
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29 l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

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

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

préparés pour l'alimentation humaine; légumineuses sèches;

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

satsuma transformées; mandarines transformées; mandarines,

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

margarine; marmelades; marrons glacés [marrons confits];

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

soupes; melons préparés;
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29 pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte

de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à

coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;

peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;

pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

préparés]; pistaches préparées; pistaches, transformées; plats

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;

plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

principalement de canard; plats préparés composés principalement de

champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats
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préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

composés principalement de pommes de terre; plats préparés

composés principalement de poulet; plats préparés composés

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

principalement de

29 succédanés de poisson; plats préparés composés principalement

de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;

plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

composés principalement de viande; plats préparés composés

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

composés principalement de volaille; plats préparés composés

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

préparés; poivrons transformés; pollen de pin préparé pour

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de

bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

produits agricoles; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

aquacoles, horticoles et sylvicoles non transformés; produits

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

animaux marins; produits alimentaires pour chiots; produits

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non

transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte

de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

transformées; semences de culture; semences de pommiers;

semences fraiches et non transformées; semences non transformées;

semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

céréales;
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35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des
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consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

qu'allongeur de viande; pruneaux; pruneaux séchés; prunes

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

purée de tomates

29 dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;

queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji

[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation

humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;

ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts

instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;

raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici

[brochettes de viande marinée]; repas congelés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas

pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés

composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés

principalement de viande; repas pré-emballés composés

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour

tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage

blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes

de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

de légumes composés principalement de légumes; rutabagas

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

salades jardinières, préparées; salaisons; salami; samgyeopsal

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;

saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saucisses

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks

[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes

préparés; shiitakes

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de
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fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de
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personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes

séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base

d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;

soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes

miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes

précuites; souvlakis [brochettes de viande marinée]; spiruline

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;

steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde

pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks

de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks

de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour

hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de

viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour

hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour

hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de

crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème

[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de

lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;

succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de

la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à

partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base

d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de

veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour

sandwiches; viandes pré-emballées; viandes séchées; viandes

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences
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d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

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

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées
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pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

30 Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

pour boissons; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

vanille pour boissons; aromatisants de vanille pour produits

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

fabrication de boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes de fruits, à l'exception

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres

qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan

30 à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

qu'huiles essentielles; arômes pour soupes autres qu'huiles

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous

forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

transformée; bagels; bagels surgelés; baguels [petits pains]

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales

contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;
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bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];

bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits

30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].

31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

l'agriculture; substances alimentaires fortifiantes pour animaux;

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité
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télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

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

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

30 [petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;

boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non

médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

millet transformée; bouillie de sarrasin transformée; bouillies

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

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

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;

bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies

au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;
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cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

30 grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

enrobées de sirop [confiseries]; cheeseburgers [sandwichs];

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et

mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de

chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;

chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

figues séchées; condiments alimentaires se composant

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments

d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises
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en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

données concernant des études de marché; services de commande en

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

30 de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel

écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries
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sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

en tant qu'assaisonnement; coriandre séchée en tant

qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées

prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

pour gâteaux; décorations comestibles pour

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de
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conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;

décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à

base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas

à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;

en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

30 de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa

gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;

farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;
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farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution
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commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

30 en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;

fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de

boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;

gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à

la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;

glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à

usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

30 gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de

terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

vanille; graines conservées; graines de chanvre transformées

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

séchées en tant qu'assaisonnements; graines de coriandre

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

graines de fenouil transformées pour être utilisées en tant

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame

[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

de poivre entiers séchés pour être utilisées en tant

qu''assaisonnements et aromatisants; granola; gressins; gruau

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

hamburgers aux légumes [sandwichs]; hamburgers de dinde

[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

sandwichs; hamburgers [sandwichs]; hamburgers végétariens

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser

en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

menthe
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35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur
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externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;

35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

amandes transformées; amuse-gueule congelés composés

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés
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principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

conservées; asperges transformées; aspics; aubergines à la

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non

vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait

probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et

fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

beignets aux pommes

29 de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;

beignets de poulet; beignets d'oignons; betteraves sucrières

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

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

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

boyau naturel; boyaux à saucisse

30 des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

tant que boulettes de pâte farcies; jus de citron cristallisé

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé

séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;

knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;
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liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

préparé; maïs transformé; makis; maltose; maltose à usage

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte

farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

30 pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits

au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

haricots,

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;
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gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; 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 en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

29 en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits
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alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés

et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

séchés; calmars panés; canneberges congelées; canneberges

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à

l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

conservés; champignons matsutake conservés; champignons

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes

d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

30 et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles

coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles

de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;

pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

sucrées à la menthe;

30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir
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pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

complètes; pâtes alimentaires contenant des insectes; pâtes

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

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

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,

nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries

aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

pelmeni

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

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

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location
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d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail
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proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

29 chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates

douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

transformés; choux-raves marinés; choux-raves transformés;

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

[pommes de terre déshydratées]; chuños [pommes de terre

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

transformés; compote de canneberges; compote de pommes;

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

conserves surgelées de viande; consommé de champignons;

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

porc; couenne

29 de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

en-cas

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page173



30 en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;

petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

[assaisonnement]; piments [condiments]; piments séchés

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

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

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;

pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;

popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

30 aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

pâtisseries; préparations boulangères contenant des insectes;

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour

jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

préparations pour panures; préparations pour pâtes à pain;

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à

base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;

produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

composés

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires
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interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

29 à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation

humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues
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préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine

de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

séchées; fleurs comestibles transformées; fleurs comestibles

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

30 principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens

composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

pour filtres à thé, remplis; sachima [en-cas sucrés]; safran

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;

sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à

badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner

utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées

30 comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à

l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei

[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets

[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;
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succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non

raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;

sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

poudre; sucre demerara; sucre

35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; 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 et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

29 fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

sel; gosari [ptéridium] congelées; gotgam [kakis séchés];

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

graines de courge transformées; graines de courge transformées

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;
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graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

sésame transformées; graines de

29 soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

graisses à usage alimentaire; graisses comestibles; graisses

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

crèmes glacées; graisses comestibles pour la fabrication de

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

alimentaires; graisses végétales à usage alimentaire; gravlax;

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

khorasan transformé; herbe de blé transformé; holothuries

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

chia à usage alimentaire; huile

30 de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries

comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;

thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de

goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé

sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

instantané; thé vert japonais; thym séché; tiramisu; tisane

d'acanthopanax; tisanes; tisanes à la camomille; tisanes au

cynorhodon;

30 tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux
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fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

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

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

cheveux d'ange]; vermicelles pour la décoration de gâteaux;

viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments;

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

yorkshire puddings [galettes épaisses cuites accompagnant

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

extérieurs; 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

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de

programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de
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manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

29 de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

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

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

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

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage alimentaire; huiles

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

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

usage culinaire;

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait
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d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

dans le vinaigre; légumes conservés dans

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues aosa non

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

algues nori comestibles non transformées; algues nori non

transformées; algues pour l'alimentation animale; algues pour

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux

séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats

frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

blanc de champignon [semis]; blancs de champignons pour

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins

[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

plantes pour

31 l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;

calamars vivants; canards vivants; cannabis non transformé;

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose

pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;

choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

boutonnières; compositions de fleurs séchées pour corsages;

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

fruits frais; comprimés de levure non médicamenteuse pour

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

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

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;

echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine
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29 l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

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

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

préparés pour l'alimentation humaine; légumineuses sèches;

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

satsuma transformées; mandarines transformées; mandarines,

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

margarine; marmelades; marrons glacés [marrons confits];

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

soupes; melons préparés;

31 d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;

fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

graines et semences non transformées; graines non transformées;

graines non

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations
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sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

29 melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou

grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de
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macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

torreya préparées; noix du Brésil préparées; noix du Brésil

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux

amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

31 transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

langoustes vivantes; langoustines vivantes; légumes crus non

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais

biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et

distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

fraîches; mangoustans frais; mangues fraîches; manioc frais;

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

31 sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de

palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non
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transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe

vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

[matière

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de
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magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des

35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services
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de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant
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des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de
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placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;

35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

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

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public
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concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

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

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations
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de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;
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services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

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

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente
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au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des
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magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page194



gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; 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 d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en
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gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en
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rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

de voix off pour la production de

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

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

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; 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 au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des
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instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de toilettage

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des
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achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

(300)

244796
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) MLAH MECHICHE ALAMI

Rue 183 Quartier Industriel 14000

KENITRA

MA

(591)

(511)

29 de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

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

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

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

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles
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de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage alimentaire; huiles

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

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

usage culinaire;

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

dans le vinaigre; légumes conservés dans

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;
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mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; 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 et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des
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cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

29 l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

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

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

préparés pour l'alimentation humaine; légumineuses sèches;

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

satsuma transformées; mandarines transformées; mandarines,

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

margarine; marmelades; marrons glacés [marrons confits];

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

soupes; melons préparés;

29 melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou
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grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de

macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

torreya préparées; noix du Brésil préparées; noix du Brésil

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux

amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

30 en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;

petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

[assaisonnement]; piments [condiments]; piments séchés

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

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

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;

pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;

popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

30 aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

pâtisseries; préparations boulangères contenant des insectes;

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour

jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

préparations pour panures; préparations pour pâtes à pain;

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à

base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;
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produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

composés

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

extérieurs; 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

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de

programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des
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fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; 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 d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication

30 principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens
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composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

pour filtres à thé, remplis; sachima [en-cas sucrés]; safran

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;

sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à

badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner

utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées

30 comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à

l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei

[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets

[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;

succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non

raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;

sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

poudre; sucre demerara; sucre

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage
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promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page207



services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

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

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

30 de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries

comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;
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thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de

goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé

sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

instantané; thé vert japonais; thym séché; tiramisu; tisane

d'acanthopanax; tisanes; tisanes à la camomille; tisanes au

cynorhodon;

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de
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transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

données concernant des études de marché; services de commande en

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

30 tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux

fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

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

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

cheveux d'ange]; vermicelles pour la décoration de gâteaux;

viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments;

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

yorkshire puddings [galettes épaisses cuites accompagnant

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues aosa non

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

algues nori comestibles non transformées; algues nori non

transformées; algues pour l'alimentation animale; algues pour

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux

séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats

frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

blanc de champignon [semis]; blancs de champignons pour

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins

[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

plantes pour

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de
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produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion
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commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

29 pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte

de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à

coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;

peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;
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pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

préparés]; pistaches préparées; pistaches, transformées; plats

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;

plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

principalement de canard; plats préparés composés principalement de

champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats

préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

composés principalement de pommes de terre; plats préparés

composés principalement de poulet; plats préparés composés

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

principalement de

29 succédanés de poisson; plats préparés composés principalement

de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;

plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

composés principalement de viande; plats préparés composés

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

composés principalement de volaille; plats préparés composés

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

préparés; poivrons transformés; pollen de pin préparé pour

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page213



d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de
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marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des

35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de
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milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

qu'allongeur de viande; pruneaux; pruneaux séchés; prunes

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

purée de tomates

29 dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;

queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji

[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation

humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;

ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts

instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;

raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici

[brochettes de viande marinée]; repas congelés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas

pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés

composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés

principalement de viande; repas pré-emballés composés

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour

tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage

blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes

de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

de légumes composés principalement de légumes; rutabagas

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

salades jardinières, préparées; salaisons; salami; samgyeopsal

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;

saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saucisses

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks

[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes

préparés; shiitakes

31 l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;

calamars vivants; canards vivants; cannabis non transformé;

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose

pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;
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choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

boutonnières; compositions de fleurs séchées pour corsages;

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

fruits frais; comprimés de levure non médicamenteuse pour

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

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

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;

echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine

31 d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;

fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

graines et semences non transformées; graines non transformées;

graines non

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;
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services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente
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en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec
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35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page220



instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de
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vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

de voix off pour la production de

29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes

séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base

d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;

soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes

miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes

précuites; souvlakis [brochettes de viande marinée]; spiruline

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;

steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde

pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks

de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks

de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour

hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de

viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour

hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour

hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de

crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème

[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de

lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;

succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de

la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à
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partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base

d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; 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 en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de
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préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;

35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

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

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

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

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport
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avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de

veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour

sandwiches; viandes pré-emballées; viandes séchées; viandes

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

30 Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

pour boissons; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres
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qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

vanille pour boissons; aromatisants de vanille pour produits

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

fabrication de boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes de fruits, à l'exception

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres

qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan

31 transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

langoustes vivantes; langoustines vivantes; légumes crus non

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais

biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et

distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

fraîches; mangoustans frais; mangues fraîches; manioc frais;

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de
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stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la
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clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de
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viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

amandes transformées; amuse-gueule congelés composés

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

conservées; asperges transformées; aspics; aubergines à la

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non

vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait

probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et

fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

beignets aux pommes

30 à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

qu'huiles essentielles; arômes pour soupes autres qu'huiles

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous

forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

transformée; bagels; bagels surgelés; baguels [petits pains]

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales

contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;

bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];

bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits

30 [petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;

boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non

médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page229



millet transformée; bouillie de sarrasin transformée; bouillies

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

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

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;

bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies

au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;

cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].

31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

l'agriculture; substances alimentaires fortifiantes pour animaux;

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

31 sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de

palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non

transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe

vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

[matière

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de

bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

produits agricoles; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

aquacoles, horticoles et sylvicoles non transformés; produits

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

animaux marins; produits alimentaires pour chiots; produits

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non
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transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte

de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

transformées; semences de culture; semences de pommiers;

semences fraiches et non transformées; semences non transformées;

semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

céréales;

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations
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commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; 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 au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de toilettage

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des
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accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

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

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services

29 de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;

beignets de poulet; beignets d'oignons; betteraves sucrières

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;
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beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

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

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

boyau naturel; boyaux à saucisse

29 en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits

alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés

et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

séchés; calmars panés; canneberges congelées; canneberges

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à

l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

conservés; champignons matsutake conservés; champignons

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes

d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

30 grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

enrobées de sirop [confiseries]; cheeseburgers [sandwichs];

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et

mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de
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chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;

chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

figues séchées; condiments alimentaires se composant

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments

d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

30 de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel

écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries

sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

en tant qu'assaisonnement; coriandre séchée en tant

qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées

prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

pour gâteaux; décorations comestibles pour

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle
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pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs
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aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

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

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de
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pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

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

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;

décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à

base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas

à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;

en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

30 de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour
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boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa

gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;

farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;

farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour
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des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures
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artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail

29 chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates

douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

transformés; choux-raves marinés; choux-raves transformés;

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

[pommes de terre déshydratées]; chuños [pommes de terre

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

transformés; compote de canneberges; compote de pommes;

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

conserves surgelées de viande; consommé de champignons;

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

porc; couenne

30 en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;

fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de

boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;

gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à
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la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;

glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à

usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

30 gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de

terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

vanille; graines conservées; graines de chanvre transformées

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

séchées en tant qu'assaisonnements; graines de coriandre

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

graines de fenouil transformées pour être utilisées en tant

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame

[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

de poivre entiers séchés pour être utilisées en tant

qu''assaisonnements et aromatisants; granola; gressins; gruau

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

hamburgers aux légumes [sandwichs]; hamburgers de dinde

[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

sandwichs; hamburgers [sandwichs]; hamburgers végétariens

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser

en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

menthe

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page242



35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de
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vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente

29 de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

en-cas

29 à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation

humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues

préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine
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de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

séchées; fleurs comestibles transformées; fleurs comestibles

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

30 des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

tant que boulettes de pâte farcies; jus de citron cristallisé

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé

séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;

knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;

liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

préparé; maïs transformé; makis; maltose; maltose à usage

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte

farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

30 pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits
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au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

haricots,

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants
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pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

29 fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

sel; gosari [ptéridium] congelées; gotgam [kakis séchés];

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

graines de courge transformées; graines de courge transformées

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

sésame transformées; graines de

29 soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

graisses à usage alimentaire; graisses comestibles; graisses

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

crèmes glacées; graisses comestibles pour la fabrication de

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

alimentaires; graisses végétales à usage alimentaire; gravlax;

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

khorasan transformé; herbe de blé transformé; holothuries

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

chia à usage alimentaire; huile

30 et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles

coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles
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de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;

pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

sucrées à la menthe;

30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir

pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

complètes; pâtes alimentaires contenant des insectes; pâtes

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

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

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,

nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries

aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

pelmeni

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page248



location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

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

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des
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35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page249



services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

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

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de
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construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services
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de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

29 de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

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

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

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

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage alimentaire; huiles

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

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

usage culinaire;

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

dans le vinaigre; légumes conservés dans

30 comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à
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l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei

[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets

[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;

succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non

raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;

sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

poudre; sucre demerara; sucre

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services
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d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

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

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de
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chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

29 l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

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

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

préparés pour l'alimentation humaine; légumineuses sèches;

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

satsuma transformées; mandarines transformées; mandarines,

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

margarine; marmelades; marrons glacés [marrons confits];

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

soupes; melons préparés;

30 de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries

comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;

thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de
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goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé

sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

instantané; thé vert japonais; thym séché; tiramisu; tisane

d'acanthopanax; tisanes; tisanes à la camomille; tisanes au

cynorhodon;

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

données concernant des études de marché; services de commande en

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; 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 en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne
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proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

31 sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de

palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non

transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe

vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

[matière

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;
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services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la
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couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; 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 au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de toilettage

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;
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services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

29 melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou

grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de

macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

torreya préparées; noix du Brésil préparées; noix du Brésil

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux

amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

29 pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte

de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à

coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;

peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;

pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

préparés]; pistaches préparées; pistaches, transformées; plats

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;

plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

principalement de canard; plats préparés composés principalement de
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champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats

préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

composés principalement de pommes de terre; plats préparés

composés principalement de poulet; plats préparés composés

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

principalement de

30 tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux

fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

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

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

cheveux d'ange]; vermicelles pour la décoration de gâteaux;

viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments;

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

yorkshire puddings [galettes épaisses cuites accompagnant

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de

bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

produits agricoles; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

aquacoles, horticoles et sylvicoles non transformés; produits

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

animaux marins; produits alimentaires pour chiots; produits

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non

transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte

de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

transformées; semences de culture; semences de pommiers;

semences fraiches et non transformées; semences non transformées;

semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

céréales;

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;
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administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration
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d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;

35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins
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de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

29 succédanés de poisson; plats préparés composés principalement

de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;

plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

composés principalement de viande; plats préparés composés

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

composés principalement de volaille; plats préparés composés

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

préparés; poivrons transformés; pollen de pin préparé pour

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication
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de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

qu'allongeur de viande; pruneaux; pruneaux séchés; prunes

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

purée de tomates

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues aosa non

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

algues nori comestibles non transformées; algues nori non

transformées; algues pour l'alimentation animale; algues pour

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux

séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats

frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

blanc de champignon [semis]; blancs de champignons pour

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins

[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

plantes pour

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux
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entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des
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35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

29 dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;

queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji

[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation

humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;

ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts

instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;

raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici

[brochettes de viande marinée]; repas congelés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas

pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés

composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés

principalement de viande; repas pré-emballés composés

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour

tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage

blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes

de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

de légumes composés principalement de légumes; rutabagas

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

salades jardinières, préparées; salaisons; salami; samgyeopsal

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;

saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saucisses

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks

[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes

préparés; shiitakes

29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes

séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base

d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;

soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes

miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes
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précuites; souvlakis [brochettes de viande marinée]; spiruline

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;

steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde

pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks

de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks

de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour

hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de

viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour

hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour

hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de

crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème

[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de

lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;

succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de

la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à

partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base

d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de
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brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de

veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour

sandwiches; viandes pré-emballées; viandes séchées; viandes

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

30 Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

pour boissons; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

vanille pour boissons; aromatisants de vanille pour produits

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

fabrication de boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes de fruits, à l'exception

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres

qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan
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30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].

31 l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;

calamars vivants; canards vivants; cannabis non transformé;

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose

pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;

choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

boutonnières; compositions de fleurs séchées pour corsages;

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

fruits frais; comprimés de levure non médicamenteuse pour

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

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

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;

echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion
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administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;
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services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

30 à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

qu'huiles essentielles; arômes pour soupes autres qu'huiles

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous

forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

transformée; bagels; bagels surgelés; baguels [petits pains]

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales

contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;

bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];

bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits

30 [petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;

boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non

médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

millet transformée; bouillie de sarrasin transformée; bouillies

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

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

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;
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bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies

au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;

cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

l'agriculture; substances alimentaires fortifiantes pour animaux;

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

31 d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;

fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

graines et semences non transformées; graines non transformées;

graines non

31 transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

langoustes vivantes; langoustines vivantes; légumes crus non

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais
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biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et

distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

fraîches; mangoustans frais; mangues fraîches; manioc frais;

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

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

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;
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management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;
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30 grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

enrobées de sirop [confiseries]; cheeseburgers [sandwichs];

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et

mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de

chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;

chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

figues séchées; condiments alimentaires se composant

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments

d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à
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disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les
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domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;

30 de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel

écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries

sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

en tant qu'assaisonnement; coriandre séchée en tant

qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées

prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

pour gâteaux; décorations comestibles pour

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;

décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à

base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas
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à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;

en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; 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 et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

extérieurs; 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

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de
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programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

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

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en
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gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; 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 d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication

30 de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa

gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;

farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;

farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

30 en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;

fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de

boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;
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gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à

la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;

glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à

usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des
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tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

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

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement
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de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

30 gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de
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terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

vanille; graines conservées; graines de chanvre transformées

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

séchées en tant qu'assaisonnements; graines de coriandre

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

graines de fenouil transformées pour être utilisées en tant

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame

[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

de poivre entiers séchés pour être utilisées en tant

qu''assaisonnements et aromatisants; granola; gressins; gruau

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

hamburgers aux légumes [sandwichs]; hamburgers de dinde

[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

sandwichs; hamburgers [sandwichs]; hamburgers végétariens

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser

en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

menthe

30 des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

tant que boulettes de pâte farcies; jus de citron cristallisé

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé

séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;

knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;

liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

préparé; maïs transformé; makis; maltose; maltose à usage

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte

farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de
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statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel
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informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

de voix off pour la production de

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

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

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;
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services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

amandes transformées; amuse-gueule congelés composés

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

conservées; asperges transformées; aspics; aubergines à la

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non

vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait

probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et

fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

beignets aux pommes

29 de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;

beignets de poulet; beignets d'oignons; betteraves sucrières

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

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

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;
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boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

boyau naturel; boyaux à saucisse

30 pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits

au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

haricots,

30 et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles

coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles

de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;

pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

sucrées à la menthe;

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de
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consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la
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distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

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

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

29 en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits

alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés

et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

séchés; calmars panés; canneberges congelées; canneberges

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à
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l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

conservés; champignons matsutake conservés; champignons

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes

d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

29 chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates

douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

transformés; choux-raves marinés; choux-raves transformés;

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

[pommes de terre déshydratées]; chuños [pommes de terre

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

transformés; compote de canneberges; compote de pommes;

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

conserves surgelées de viande; consommé de champignons;

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

porc; couenne

30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir

pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

complètes; pâtes alimentaires contenant des insectes; pâtes

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

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

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,
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nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries

aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

pelmeni

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page293



des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

29 de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non
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vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

en-cas

29 à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation

humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues

préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine

de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

séchées; fleurs comestibles transformées; fleurs comestibles

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

30 en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;

petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

[assaisonnement]; piments [condiments]; piments séchés

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

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

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;

pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;
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popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou
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électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente
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29 fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

sel; gosari [ptéridium] congelées; gotgam [kakis séchés];

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

graines de courge transformées; graines de courge transformées

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

sésame transformées; graines de

29 soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

graisses à usage alimentaire; graisses comestibles; graisses

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

crèmes glacées; graisses comestibles pour la fabrication de

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

alimentaires; graisses végétales à usage alimentaire; gravlax;

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

khorasan transformé; herbe de blé transformé; holothuries

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

chia à usage alimentaire; huile

30 aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

pâtisseries; préparations boulangères contenant des insectes;

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour
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jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

préparations pour panures; préparations pour pâtes à pain;

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à

base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;

produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

composés

30 principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens

composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

pour filtres à thé, remplis; sachima [en-cas sucrés]; safran

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;

sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à

badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner

utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées
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29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de
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veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour

sandwiches; viandes pré-emballées; viandes séchées; viandes

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].

31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

l'agriculture; substances alimentaires fortifiantes pour animaux;

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

30 gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de

terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

vanille; graines conservées; graines de chanvre transformées

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

séchées en tant qu'assaisonnements; graines de coriandre

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

graines de fenouil transformées pour être utilisées en tant

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame

[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

de poivre entiers séchés pour être utilisées en tant

qu''assaisonnements et aromatisants; granola; gressins; gruau

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

hamburgers aux légumes [sandwichs]; hamburgers de dinde

[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

sandwichs; hamburgers [sandwichs]; hamburgers végétariens

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser

en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

menthe

30 des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

tant que boulettes de pâte farcies; jus de citron cristallisé

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé
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séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;

knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;

liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

préparé; maïs transformé; makis; maltose; maltose à usage

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte

farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

31 sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de

palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non

transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe

vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

[matière

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de

bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

produits agricoles; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

aquacoles, horticoles et sylvicoles non transformés; produits

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

animaux marins; produits alimentaires pour chiots; produits

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non

transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte
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de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

transformées; semences de culture; semences de pommiers;

semences fraiches et non transformées; semences non transformées;

semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

céréales;

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

données concernant des études de marché; services de commande en

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport
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avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

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

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing
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29 chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates

douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

transformés; choux-raves marinés; choux-raves transformés;

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

[pommes de terre déshydratées]; chuños [pommes de terre

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

transformés; compote de canneberges; compote de pommes;

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

conserves surgelées de viande; consommé de champignons;

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

porc; couenne

30 pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits

au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

haricots,

30 et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles
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coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles

de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;

pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

sucrées à la menthe;

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires
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commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de
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sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

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

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

29 de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];
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échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

en-cas

29 à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation

humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues

préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine

de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

séchées; fleurs comestibles transformées; fleurs comestibles

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir

pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

complètes; pâtes alimentaires contenant des insectes; pâtes

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

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

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,

nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries

aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

pelmeni

30 en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page308



gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;

petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

[assaisonnement]; piments [condiments]; piments séchés

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

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

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;

pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;

popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées
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pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la
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technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de
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préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

29 fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

sel; gosari [ptéridium] congelées; gotgam [kakis séchés];

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

graines de courge transformées; graines de courge transformées

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

sésame transformées; graines de

30 aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

pâtisseries; préparations boulangères contenant des insectes;

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour

jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

préparations pour panures; préparations pour pâtes à pain;

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à

base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;

produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

composés
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30 principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens

composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

pour filtres à thé, remplis; sachima [en-cas sucrés]; safran

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;

sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à

badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner

utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;
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services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page314



au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

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

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

29 soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

graisses à usage alimentaire; graisses comestibles; graisses

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

crèmes glacées; graisses comestibles pour la fabrication de

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

alimentaires; graisses végétales à usage alimentaire; gravlax;

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

khorasan transformé; herbe de blé transformé; holothuries
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[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

chia à usage alimentaire; huile

29 de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

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

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

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

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage alimentaire; huiles

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

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

usage culinaire;

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études
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publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements
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audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée
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d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; 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 en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins
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de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz
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et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

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

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant
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des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; 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 au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de toilettage

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;
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services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de
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coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

dans le vinaigre; légumes conservés dans

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition
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d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; 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 d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication
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35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec

29 l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

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

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

préparés pour l'alimentation humaine; légumineuses sèches;

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

satsuma transformées; mandarines transformées; mandarines,

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

margarine; marmelades; marrons glacés [marrons confits];

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

soupes; melons préparés;

29 melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres
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transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou

grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de

macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

torreya préparées; noix du Brésil préparées; noix du Brésil

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux

amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; 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 et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

extérieurs; 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

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites
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Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de

programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services
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de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

de voix off pour la production de

29 pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte

de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à

coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;

peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;

pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

préparés]; pistaches préparées; pistaches, transformées; plats

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;

plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

principalement de canard; plats préparés composés principalement de

champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats

préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés
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composés principalement de pommes de terre; plats préparés

composés principalement de poulet; plats préparés composés

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

principalement de

29 succédanés de poisson; plats préparés composés principalement

de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;

plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

composés principalement de viande; plats préparés composés

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

composés principalement de volaille; plats préparés composés

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

préparés; poivrons transformés; pollen de pin préparé pour

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;
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parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des

35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à
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fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

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

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires
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en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

qu'allongeur de viande; pruneaux; pruneaux séchés; prunes

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

purée de tomates

29 dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;

queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji

[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation

humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;

ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts

instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;

raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici

[brochettes de viande marinée]; repas congelés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas

pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés

composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés

principalement de viande; repas pré-emballés composés

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour

tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage

blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes

de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

de légumes composés principalement de légumes; rutabagas

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

salades jardinières, préparées; salaisons; salami; samgyeopsal

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;
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saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saucisses

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks

[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes

préparés; shiitakes

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins
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de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes

séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base

d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;

soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes

miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes

précuites; souvlakis [brochettes de viande marinée]; spiruline

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;

steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde

pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks

de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks

de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour

hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de

viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour

hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour

hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de

crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème

[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de

lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;

succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de

la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à

partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base

d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

30 Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

pour boissons; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

vanille pour boissons; aromatisants de vanille pour produits

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

fabrication de boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes de fruits, à l'exception

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres

qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de
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produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres
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de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

30 de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel

écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries

sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

en tant qu'assaisonnement; coriandre séchée en tant

qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées

prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

pour gâteaux; décorations comestibles pour

30 comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à

l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei

[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets
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[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;

succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non

raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;

sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

poudre; sucre demerara; sucre

30 de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries

comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;

thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de

goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé

sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

instantané; thé vert japonais; thym séché; tiramisu; tisane

d'acanthopanax; tisanes; tisanes à la camomille; tisanes au

cynorhodon;

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme
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pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

30 à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

qu'huiles essentielles; arômes pour soupes autres qu'huiles

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous

forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

transformée; bagels; bagels surgelés; baguels [petits pains]

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales

contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;

bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];

bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits
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30 [petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;

boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non

médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

millet transformée; bouillie de sarrasin transformée; bouillies

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

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

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;

bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies

au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;

cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;

décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à

base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas

à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;

en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

30 de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa
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gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;

farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;

farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

30 tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux

fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

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

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

cheveux d'ange]; vermicelles pour la décoration de gâteaux;

viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments;

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

yorkshire puddings [galettes épaisses cuites accompagnant

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues aosa non

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

algues nori comestibles non transformées; algues nori non

transformées; algues pour l'alimentation animale; algues pour

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux
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séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats

frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

blanc de champignon [semis]; blancs de champignons pour

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins

[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

plantes pour

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

amandes transformées; amuse-gueule congelés composés

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

conservées; asperges transformées; aspics; aubergines à la

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non
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vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait

probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et

fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

beignets aux pommes

31 l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;

calamars vivants; canards vivants; cannabis non transformé;

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose

pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;

choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

boutonnières; compositions de fleurs séchées pour corsages;

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

fruits frais; comprimés de levure non médicamenteuse pour

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

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

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;

echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine

31 d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;

fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

graines et semences non transformées; graines non transformées;
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graines non

35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

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

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en
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gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;

29 de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;

beignets de poulet; beignets d'oignons; betteraves sucrières

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;
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boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait de coco;

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

boyau naturel; boyaux à saucisse

29 en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits

alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés

et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

séchés; calmars panés; canneberges congelées; canneberges

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à

l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

conservés; champignons matsutake conservés; champignons

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes

d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

30 grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

enrobées de sirop [confiseries]; cheeseburgers [sandwichs];

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et

mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de

chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;

chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page346



mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

figues séchées; condiments alimentaires se composant

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments

d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

30 en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;

fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de

boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;

gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à

la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;

glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à

usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

31 transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

langoustes vivantes; langoustines vivantes; légumes crus non

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais

biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et
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distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

fraîches; mangoustans frais; mangues fraîches; manioc frais;

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

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

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros
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proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;
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(591)

(511)

29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de

veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour

sandwiches; viandes pré-emballées; viandes séchées; viandes

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].

31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

l'agriculture; substances alimentaires fortifiantes pour animaux;

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;
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35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

29 chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates

douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

transformés; choux-raves marinés; choux-raves transformés;

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

[pommes de terre déshydratées]; chuños [pommes de terre

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

transformés; compote de canneberges; compote de pommes;

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

conserves surgelées de viande; consommé de champignons;

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

porc; couenne

29 de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la
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noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

en-cas

30 en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;

fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de

boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;

gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à

la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;

glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à

usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

30 gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de

terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

vanille; graines conservées; graines de chanvre transformées

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

séchées en tant qu'assaisonnements; graines de coriandre

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

graines de fenouil transformées pour être utilisées en tant

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame
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[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

de poivre entiers séchés pour être utilisées en tant

qu''assaisonnements et aromatisants; granola; gressins; gruau

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

hamburgers aux légumes [sandwichs]; hamburgers de dinde

[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

sandwichs; hamburgers [sandwichs]; hamburgers végétariens

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser

en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

menthe

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;

35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

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

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux
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informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

29 à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation

humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues

préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine

de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

séchées; fleurs comestibles transformées; fleurs comestibles

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

30 des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

tant que boulettes de pâte farcies; jus de citron cristallisé

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé

séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;

knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;

liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

préparé; maïs transformé; makis; maltose; maltose à usage

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte
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farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

30 pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits

au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

haricots,

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de
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publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

29 fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

sel; gosari [ptéridium] congelées; gotgam [kakis séchés];

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

graines de courge transformées; graines de courge transformées

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

sésame transformées; graines de

30 et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles

coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles

de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];
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onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;

pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

sucrées à la menthe;

30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir

pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

complètes; pâtes alimentaires contenant des insectes; pâtes

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

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

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,

nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries

aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

pelmeni

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

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

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de
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sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services

29 soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

graisses à usage alimentaire; graisses comestibles; graisses

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

crèmes glacées; graisses comestibles pour la fabrication de

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

alimentaires; graisses végétales à usage alimentaire; gravlax;

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

khorasan transformé; herbe de blé transformé; holothuries

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à
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usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

chia à usage alimentaire; huile

29 de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

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

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

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

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage alimentaire; huiles

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

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

usage culinaire;

30 en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;

petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

[assaisonnement]; piments [condiments]; piments séchés

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

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

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;

pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;

popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page359



opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements
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de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

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

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

dans le vinaigre; légumes conservés dans

30 aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

pâtisseries; préparations boulangères contenant des insectes;

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour

jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

préparations pour panures; préparations pour pâtes à pain;

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à

base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;

produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;
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produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

composés

30 principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens

composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

pour filtres à thé, remplis; sachima [en-cas sucrés]; safran

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;

sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à

badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner

utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires
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commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

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

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail
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en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail

29 l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

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

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

préparés pour l'alimentation humaine; légumineuses sèches;

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

satsuma transformées; mandarines transformées; mandarines,

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

margarine; marmelades; marrons glacés [marrons confits];

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

soupes; melons préparés;

29 melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;
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natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou

grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de

macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

torreya préparées; noix du Brésil préparées; noix du Brésil

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux

amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

30 comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à

l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei

[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets

[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;

succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non

raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;

sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

poudre; sucre demerara; sucre

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du
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divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;
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promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente
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par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente

29 pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte

de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à

coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;

peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;

pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

préparés]; pistaches préparées; pistaches, transformées; plats

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;

plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

principalement de canard; plats préparés composés principalement de

champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats

préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

composés principalement de pommes de terre; plats préparés

composés principalement de poulet; plats préparés composés

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

principalement de

29 succédanés de poisson; plats préparés composés principalement

de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;

plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

composés principalement de viande; plats préparés composés

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

composés principalement de volaille; plats préparés composés

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

préparés; poivrons transformés; pollen de pin préparé pour

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

30 de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries
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comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;

thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de

goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé

sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

instantané; thé vert japonais; thym séché; tiramisu; tisane

d'acanthopanax; tisanes; tisanes à la camomille; tisanes au

cynorhodon;

30 tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux

fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

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

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

cheveux d'ange]; vermicelles pour la décoration de gâteaux;

viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments;

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

yorkshire puddings [galettes épaisses cuites accompagnant

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; 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 et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de
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conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;
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recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues aosa non

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

algues nori comestibles non transformées; algues nori non

transformées; algues pour l'alimentation animale; algues pour

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux

séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats

frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

blanc de champignon [semis]; blancs de champignons pour

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins

[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

plantes pour

31 l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;

calamars vivants; canards vivants; cannabis non transformé;

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose

pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;

choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

boutonnières; compositions de fleurs séchées pour corsages;

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

fruits frais; comprimés de levure non médicamenteuse pour

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

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

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;
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echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

extérieurs; 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

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de

programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins
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dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

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

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;
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services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

31 d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;

fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

graines et semences non transformées; graines non transformées;

graines non

31 transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

langoustes vivantes; langoustines vivantes; légumes crus non

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais

biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page374



déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et

distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

fraîches; mangoustans frais; mangues fraîches; manioc frais;

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page375



spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

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

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; 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 en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés
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à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;
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services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

qu'allongeur de viande; pruneaux; pruneaux séchés; prunes

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

purée de tomates

31 sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de
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palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non

transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe

vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

[matière

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de

bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

produits agricoles; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

aquacoles, horticoles et sylvicoles non transformés; produits

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

animaux marins; produits alimentaires pour chiots; produits

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non

transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte

de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

transformées; semences de culture; semences de pommiers;

semences fraiches et non transformées; semences non transformées;

semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

céréales;

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport
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avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

données concernant des études de marché; services de commande en

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de
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magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; 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 d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec

29 dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;

queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji

[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation

humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;

ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts

instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;

raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici
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[brochettes de viande marinée]; repas congelés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas

pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés

composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés

principalement de viande; repas pré-emballés composés

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour

tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage

blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes

de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

de légumes composés principalement de légumes; rutabagas

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

salades jardinières, préparées; salaisons; salami; samgyeopsal

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;

saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saucisses

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks

[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes

préparés; shiitakes

29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes

séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base

d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;

soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes

miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes

précuites; souvlakis [brochettes de viande marinée]; spiruline

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;

steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde

pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks

de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks

de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour

hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de

viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour

hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour

hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de

crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème

[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de

lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;

succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de

la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à

partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base

d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges
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culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services
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de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers
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d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; 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 au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail
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proposant des préparations de toilettage

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;
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services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

de voix off pour la production de

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services
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de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente
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en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des

30 Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

pour boissons; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

vanille pour boissons; aromatisants de vanille pour produits

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

fabrication de boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes de fruits, à l'exception

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres

qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les
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données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;
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35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

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

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

30 à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

qu'huiles essentielles; arômes pour soupes autres qu'huiles

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous
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forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

transformée; bagels; bagels surgelés; baguels [petits pains]

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales

contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;

bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];

bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits

30 [petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;

boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non

médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

millet transformée; bouillie de sarrasin transformée; bouillies

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

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

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;

bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies

au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;

cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en
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gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de
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magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

amandes transformées; amuse-gueule congelés composés

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

conservées; asperges transformées; aspics; aubergines à la

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non

vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait
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probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et

fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

beignets aux pommes

30 grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

enrobées de sirop [confiseries]; cheeseburgers [sandwichs];

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et

mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de

chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;

chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

figues séchées; condiments alimentaires se composant

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments

d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

30 de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel

écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries

sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

en tant qu'assaisonnement; coriandre séchée en tant

qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées

prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

pour gâteaux; décorations comestibles pour

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page395



affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en
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ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

29 de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;

beignets de poulet; beignets d'oignons; betteraves sucrières

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

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

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à
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base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

boyau naturel; boyaux à saucisse

29 en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits

alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés

et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

séchés; calmars panés; canneberges congelées; canneberges

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à

l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

conservés; champignons matsutake conservés; champignons

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes

d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;

décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à

base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas

à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;
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en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

30 de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa

gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;

farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;

farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures
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scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

(300)

244800
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) MLAH MECHICHE ALAMI

Rue 183 Quartier Industriel 14000

KENITRA

MA

(591)

(511)

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur
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écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

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

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;
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réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant
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que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

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

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

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

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de
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véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au
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détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

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

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

données concernant des études de marché; services de commande en
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ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en
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développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

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

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

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de
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personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en
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rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de
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distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport
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avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies
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immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de
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physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant
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que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

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

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; 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 en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des
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35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant
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des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits
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laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; 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 et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des
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produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; 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 au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de toilettage

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de
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magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; 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 d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;
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mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de

programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de
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vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

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 en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros
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en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page422



salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services
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de voix off pour la production de

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

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

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; 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'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du
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café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros
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proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; 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 magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services
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publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des
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professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et
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regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;

30 et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles

coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles

de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;

pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

sucrées à la menthe;

30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir

pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

complètes; pâtes alimentaires contenant des insectes; pâtes

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

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

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,

nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries

aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

pelmeni

30 en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;
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petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

[assaisonnement]; piments [condiments]; piments séchés

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

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

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;

pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;

popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

amandes transformées; amuse-gueule congelés composés

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

conservées; asperges transformées; aspics; aubergines à la

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non

vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait

probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et

fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

beignets aux pommes

30 aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

pâtisseries; préparations boulangères contenant des insectes;

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour

jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

préparations pour panures; préparations pour pâtes à pain;

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à
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base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;

produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

composés

29 de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;

beignets de poulet; beignets d'oignons; betteraves sucrières

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

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

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

boyau naturel; boyaux à saucisse

30 principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens

composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

pour filtres à thé, remplis; sachima [en-cas sucrés]; safran

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;

sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à
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badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner

utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées

30 comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à

l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei

[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets

[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;

succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non

raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;

sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

poudre; sucre demerara; sucre

29 en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits

alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés

et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

séchés; calmars panés; canneberges congelées; canneberges

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à

l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

conservés; champignons matsutake conservés; champignons

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes
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d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

30 de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries

comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;

thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de

goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé

sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

instantané; thé vert japonais; thym séché; tiramisu; tisane

d'acanthopanax; tisanes; tisanes à la camomille; tisanes au

cynorhodon;

30 tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux

fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

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

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

cheveux d'ange]; vermicelles pour la décoration de gâteaux;

viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments;

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

yorkshire puddings [galettes épaisses cuites accompagnant

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

29 chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates

douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;
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choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

transformés; choux-raves marinés; choux-raves transformés;

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

[pommes de terre déshydratées]; chuños [pommes de terre

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

transformés; compote de canneberges; compote de pommes;

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

conserves surgelées de viande; consommé de champignons;

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

porc; couenne

29 de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

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

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

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

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage alimentaire; huiles

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

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

usage culinaire;

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait
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caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

dans le vinaigre; légumes conservés dans

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues aosa non

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

algues nori comestibles non transformées; algues nori non

transformées; algues pour l'alimentation animale; algues pour

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux

séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats

frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

blanc de champignon [semis]; blancs de champignons pour

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins

[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

plantes pour

29 de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page435



dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

en-cas

29 l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

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

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

préparés pour l'alimentation humaine; légumineuses sèches;

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

satsuma transformées; mandarines transformées; mandarines,

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

margarine; marmelades; marrons glacés [marrons confits];

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

soupes; melons préparés;

29 melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou

grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de

macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

torreya préparées; noix du Brésil préparées; noix du Brésil

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux
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amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

31 l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;

calamars vivants; canards vivants; cannabis non transformé;

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose

pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;

choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

boutonnières; compositions de fleurs séchées pour corsages;

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

fruits frais; comprimés de levure non médicamenteuse pour

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

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

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;

echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine

29 à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation

humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues

préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine

de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

séchées; fleurs comestibles transformées; fleurs comestibles

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

29 pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte
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de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à

coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;

peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;

pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

préparés]; pistaches préparées; pistaches, transformées; plats

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;

plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

principalement de canard; plats préparés composés principalement de

champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats

préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

composés principalement de pommes de terre; plats préparés

composés principalement de poulet; plats préparés composés

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

principalement de

29 succédanés de poisson; plats préparés composés principalement

de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;

plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

composés principalement de viande; plats préparés composés

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

composés principalement de volaille; plats préparés composés

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

préparés; poivrons transformés; pollen de pin préparé pour

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

31 d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;
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fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

graines et semences non transformées; graines non transformées;

graines non

31 transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

langoustes vivantes; langoustines vivantes; légumes crus non

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais

biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et

distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

fraîches; mangoustans frais; mangues fraîches; manioc frais;

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits
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laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

qu'allongeur de viande; pruneaux; pruneaux séchés; prunes

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

purée de tomates

29 dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;

queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji

[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation

humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;

ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts

instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;

raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici

[brochettes de viande marinée]; repas congelés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas

pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés

composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés

principalement de viande; repas pré-emballés composés

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour

tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage

blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes

de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

de légumes composés principalement de légumes; rutabagas

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

salades jardinières, préparées; salaisons; salami; samgyeopsal

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;

saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saucisses

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks

[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes

préparés; shiitakes

31 sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de

palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non

transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe
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vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

[matière

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de

bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

produits agricoles; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

aquacoles, horticoles et sylvicoles non transformés; produits

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

animaux marins; produits alimentaires pour chiots; produits

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non

transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte

de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

transformées; semences de culture; semences de pommiers;

semences fraiches et non transformées; semences non transformées;

semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

céréales;

29 fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

sel; gosari [ptéridium] congelées; gotgam [kakis séchés];

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

graines de courge transformées; graines de courge transformées

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

sésame transformées; graines de
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29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes

séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base

d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;

soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes

miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes

précuites; souvlakis [brochettes de viande marinée]; spiruline

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;

steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde

pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks

de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks

de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour

hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de

viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour

hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour

hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de

crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème

[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de

lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;

succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de

la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à

partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base

d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export
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dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

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

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

29 soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

graisses à usage alimentaire; graisses comestibles; graisses

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

crèmes glacées; graisses comestibles pour la fabrication de

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

alimentaires; graisses végétales à usage alimentaire; gravlax;

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

khorasan transformé; herbe de blé transformé; holothuries

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

chia à usage alimentaire; huile

29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de

veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour
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sandwiches; viandes pré-emballées; viandes séchées; viandes

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

30 Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

pour boissons; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

vanille pour boissons; aromatisants de vanille pour produits

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

fabrication de boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes de fruits, à l'exception

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres

qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan

30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].

31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

l'agriculture; substances alimentaires fortifiantes pour animaux;

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de
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données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

30 à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

qu'huiles essentielles; arômes pour soupes autres qu'huiles

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous

forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

transformée; bagels; bagels surgelés; baguels [petits pains]

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales

contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;

bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];
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bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits

30 [petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;

boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non

médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

millet transformée; bouillie de sarrasin transformée; bouillies

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

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

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;

bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies

au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;

cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

30 grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

enrobées de sirop [confiseries]; cheeseburgers [sandwichs];

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et

mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de

chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;

chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

figues séchées; condiments alimentaires se composant

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments

d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

30 de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel
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écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries

sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

en tant qu'assaisonnement; coriandre séchée en tant

qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées

prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

pour gâteaux; décorations comestibles pour

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;

décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à

base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas

à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;

en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

30 de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa

gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;
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farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;

farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

30 en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;

fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de

boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;

gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à

la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;

glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à

usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

30 gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de

terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

vanille; graines conservées; graines de chanvre transformées

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

séchées en tant qu'assaisonnements; graines de coriandre

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

graines de fenouil transformées pour être utilisées en tant

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame

[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page448



pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

de poivre entiers séchés pour être utilisées en tant

qu''assaisonnements et aromatisants; granola; gressins; gruau

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

hamburgers aux légumes [sandwichs]; hamburgers de dinde

[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

sandwichs; hamburgers [sandwichs]; hamburgers végétariens

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser

en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

menthe

30 des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

tant que boulettes de pâte farcies; jus de citron cristallisé

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé

séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;

knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;

liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

préparé; maïs transformé; makis; maltose; maltose à usage

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte

farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

30 pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits
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au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

haricots,

(300)

244801
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) SOCIETE MAGHREBINE DE DISTRIBUTION

AGROALIMENTAIRE

PARC INDUSTRIEL 10 RAJEB HANGAR G1 ET H1 KM 15

ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(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 . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; amidon à usage alimentaire

; anis étoilé ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; anis [grains] ; 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 artificielle ; glaces

alimentaires

30 ; 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
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[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ;

30 thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

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

alimentaires]

(300)

244802
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) SOCIETE CHRONO TASSAOUT

DRAA ELAYACHI 1, N° K 20, ELKELAA DES SRAGHNA,

MAROC

EL KELAA SERAGHNA

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 . ; 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,balances.

37 réparation; services d’installation,installation, entretien et réparation

de machines.

(300)

244803
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ARSAT MARRAKECH

127 BIS, HASSAN II, 11EME ETAGE, APPN°115

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Promotion Immobilière.

(300)

244804
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ARSAT MARRAKECH

127 Bis, AV HASSAN II,11 ETAGE, APP n°115

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Promotion Immobilière.

(300)

244805
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ARSAT MARRAKECH

127 Bis, AV HASSAN II, 11 ETAGE, APP n°115

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Promotion Immobilière.

(300)

244806
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ARSAT MARRAKECH

127 BIS, AV HASSAN II, 11 EME ETAGE, APP N°115

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Promotion Immobilière.

(300)

244807
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ARSAT MARRAKECH

127 BIS, AV HASSAN II, EME11, APP N°115

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Promotion Immobilière.

(300)

244808
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ARSAT MARRAKECH

127 Bis, AV HASSAN II, 11 ETAGE, APP n°115

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Promotion Immobilière.

(300)

244809
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ARSAT MARRAKECH

127 BIS HASSAN II 11 EME ETAGE APP N°115

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Promotion Immobilière.

(300)

244810
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

260, Jeongmunsongsan-ro, Yanggammyeon, Hwaseong-si,

Gyeonggi-do 18628

KR

(591)

(511)

7 Déchiqueteurs [machines] à usage industriel; tarières de mines;

appareils pour le traitement des minerais; moteurs hydrauliques pour

excavatrices; coupleurs hydrauliques ; pompes hydrauliques;

excavateurs; brise-roches hydrauliques ; coupleurs hydrauliques pour

excavatrices; cylindres hydrauliques pour machines ; moteurs

hydrauliques; déchiqueteurs [machines] à usage industriel; ascenseurs

hydrauliques; presses hydrauliques; marteaux hydrauliques; perceuses

électriques; perforatrices de roche [machines]; arracheuses [machines];

grues [appareils de levage].

(300)

244811
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ATLA RIDER

AVENUE ALLAL EL FASSI- RES ATLASSI- 4EME ETAGE

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

39 Transport et organisation de voyages.

(300)

244812
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ORIONCO

271, BD LA RESISTANCE HASSANIA 1, RUE 17, EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

244813
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ZITOUN YOUNESS ZITOUN

106 Lot Al Fath1 Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu foncé,
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; conseils en communication

[relations publiques] ; conseils en communication [publicité] ;

conception de matériels publicitaires ; compilation d’index

d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; diffusion

d'annonces publicitaires ; démonstration de produits ; décoration de

vitrines ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; location de machines et d'appareils de

bureau* ; location de matériel publicitaire ; location de panneaux

publicitaires ; location de stands de vente ; location d'espaces

publicitaires ; marketing ; mise à jour de documentation publicitaire ;

mise en pages à buts publicitaires ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; production de films publicitaires ;

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

réseau informatique ; publicité par correspondance ; publicité

radiophonique ; publicité télévisée ; recherches en marketing ; relations

publiques ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; services d’agences de publicité ; services de

sous-traitance [assistance commerciale] ; services de télémarketing

(300)

244814
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) EL MRABET TARGHI FAISSAL

NR 23 CAP GUIR CITE SUISS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, 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)

244815
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHE NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

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

Accessoires et pièces de rechange pour véhicules et motocycles.

(300)

244816
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHE NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

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

Accessoires et pièces de rechange pour véhicules et motocycles.

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

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

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

244817
(151) 22/09/2022

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page454



(180) 22/09/2032

(732) Intel Corporation

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052

US

(591)

(511)

9 Ordinateurs; matériel informatique; circuits intégrés ; processeurs de

données sous forme de processeurs à semi-conducteurs ; puces de

processeurs à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs;

microprocesseurs ; processeurs de données; processeurs [unités

centrales de traitement] ; matériel informatique pour l'informatique ;

matériel informatique pour l'informatique via un réseau mondial et local

; matériel informatique pour l'informatique en nuage ; matériel

informatique pour l’informatique à faible latence et à large bande

passante ; dispositifs à semi-conducteurs; appareils de traitement de

données ; matériel informatique et logiciels téléchargeables pour le

calcul à haute performance ; circuits intégrés programmables ;

schémas de circuits intégrés ; matériel informatique pour l'exploration

de données; matériel informatique pour l'exploitation de

crypto-monnaies; circuits intégrés incorporés dans des logiciels; circuits

intégrés à application spécifique (ASIC) ; circuits intégrés spécifiques à

l'application composés de microprocesseurs, de puces informatiques,

de blocs de mémoire, de mémoire flash ; circuits intégrés optimisés,

basse tension et écoénergétiques spécifiques à l'application pour

l'extraction de bitcoin ; logiciels téléchargeables et enregistrés pour

l'exploration de données ; logiciels téléchargeables et enregistrés pour

l'extraction de données, de cryptomonnaies et de chaînes de blocs.

42 Programmation informatique; consultation en matière de logiciels;

élaboration [conception] de logiciels; conception de systèmes

informatiques; analyse de systèmes informatiques ; services de

conseillers dans le domaine de la conception, de la sélection, de

l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et systèmes

logiciels pour des tiers ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique; hébergement des sites

web de tiers sur serveur informatique pour un réseau informatique

mondial; installation de logiciels; installation et maintenance de logiciels

; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour

l'extraction de données, de cryptomonnaies et de chaînes de blocs ;

mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la

gestion et la vérification d'opérations de cryptomonnaie ; services

d'extraction de données ; conseil technologique dans le domaine de la

technologie des cryptomonnaies ; conception, essai, diagnostic et

consultation de logiciels informatiques dans le domaine de la

conception d'ASIC (circuits intégrés spécifiques à une application), de

l'exploration de données, du calcul à haute performance, de la

conception et de la gestion de centres de données informatiques, de la

gestion de l'alimentation électrique, de la protection contre les

surtensions, de la construction et de la gestion de centres de calcul de

performance et centres de calcul mobiles.

(300) JM, 2022-04-04 00:00:00.0, 86184

244818
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) BRANCHE PREVOYANCE DE LA CDG EN CHARGE DE

CNRA-RCAR

RYAD BUSINES CENTER, AVENUE ANNAKHIL, HAY RIAD,

BP;2173

RABAT

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

36 Services d’assurances.

(300)

244819
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) BOTTU S.A.

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,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

244821
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 -CASABLANCA

MARINA -BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bordeaux,
(511)

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

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

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

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

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

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

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

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

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

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

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

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

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

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

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

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

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

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

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

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

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

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

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

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

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;
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sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

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

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

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

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

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

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

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

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

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

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

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

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

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

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

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

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

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

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

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

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

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

244822
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 -CASABLANCA

MARINA -BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Mauve,
(511)

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

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

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

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

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

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

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

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

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

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

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

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

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

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

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

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

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

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

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

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

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

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

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

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

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

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

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

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

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

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

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

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching
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[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

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

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

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

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

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

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

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

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

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

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

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

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

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

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

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

244823
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(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
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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)

244824
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) CHERMATI AHMED

ZONE INDUST BERRECHID , ROUTE PRINCIPALE 7

BERRECHID

MA

(591) Gris Bleuté, Rouge, Rose indien, Pistache,
(511)

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

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

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

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

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

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

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

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

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

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

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

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

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

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

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

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

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

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

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

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

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

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

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

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

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

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

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

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].
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31 animaux; quinoa non transformé; racines de chicorée; racines pour

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

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

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

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

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

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

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

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

vinasse [résidu de vinification].

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

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

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

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

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

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

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

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

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

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

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

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

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

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

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

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

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

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

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

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues
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non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

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

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

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

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

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

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

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

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

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

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

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

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

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

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

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

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'engraissement des

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

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

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

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

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

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

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

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

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

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

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

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

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

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

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

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

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

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.

(300)

244825
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) CHERMATI AHMED

ZONE INDUST BERRECHID , ROUTE PRINCIPALE 7

BERRECHID

MA

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

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

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

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de
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poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

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

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

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

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

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

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

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

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

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

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

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

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

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

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

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

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

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

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

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

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

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

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

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

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

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

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

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

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

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

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

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

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

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

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

vinasse [résidu de vinification].

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

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à
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l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

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

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

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

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.

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

pour animaux; aliments pour le bétail; aliments pour oiseaux; amandes

[fruits]; anchois vivants; animaux de ménagerie; animaux vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de Noël;

arbres [végétaux]; arbustes; artichauts frais; avoine; bagasses de

canne à sucre à l'état brut; baies de genévrier; baies fraîches;

betteraves fraîches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis];

blé; bois bruts; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

cannes à sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; céréales en

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

pour fourrage; chicorée fraîche; citrons frais; compositions de fruits

frais; concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour

animaux]; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

de coco; copra; coquillages vivants; courges à la moelle fraîches;

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; épinards frais; épis de

maïs doux non transformés [décortiqués ou non]; farine d'arachides

pour animaux; farine de lin [fourrage]; farine de lin pour l'alimentation

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz

[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; fruits à coque;

fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines à planter; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

[céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres vivantes; insectes

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes
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frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour l'alimentation animale;

liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;

marc [résidu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture

d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière]

pour animaux de compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes];

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de
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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

40 Abattage d'animaux; abattage et débitage du bois; abrasion;

apprêtage de textiles; apprêtage du papier; argenture [argentage];

assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; blanchiment

de tissus; bordage d'étoffes; calandrage d'étoffes; chaudronnerie;

chromage; coloration des vitres par traitement de surface; congélation

d'aliments; conservation des aliments et des boissons; coulage des

métaux; couture; décontamination de matériaux dangereux; décapage;

découpage d'étoffes; désodorisation de l'air; destruction d'ordures;

développement de pellicules photographiques; dorure; encadrement

d'œuvres d'art; étamage; façonnage des fourrures; foulage d'étoffes;

fraisage; fumage d'aliments; galvanisation; gravure; ignifugation

[ignifugeage] de tissus; imperméabilisation de tissus; impression de

dessins; impression en offset; impression lithographique; incinération

d'ordures; informations en matière de traitement de matériaux;

laminage; location d'appareils de chauffage d'appoint; location

d'appareils de climatisation; location de chaudières; location de

générateurs; location de machines à tricoter; lustrage des fourrures;

magnétisation; meulage; mouture de grains de céréales; nickelage;

ourdissage; photocomposition; photogravure; placage des métaux;

placage d'or; placage [revêtement] par électrolyse; placages au

cadmium; polissage [abrasion]; polissage du verre optique; pressurage

de fruits; production d'énergie; purification de l'air; raffinage; rabotage

de matériaux; rafraîchissement de l'air; recyclage d'ordures et de

déchets; reliure; retouche de vêtements; rétrécissement d'étoffes;

satinage des fourrures; sciage de matériaux; sérigraphie; services de

broderie; services de copie de clés; services de cryoconservation;

services de sablage au jet; services de soudage; services de tailleurs;

services de tannerie; services de teinture de vitres de voiture; services

de teinturerie; services d'impression; services d'un

mécanicien-dentiste; soudure; soufflage [verrerie]; surpiquage de

tissus; taxidermie; teinture de chaussures; teinture des fourrures;

teinture de textiles; teinture d'étoffes; teinture du cuir; tirage de

photographies; traçage par laser; traitement antimite des étoffes;

traitement antimite des fourrures; traitement de la laine; traitement des

déchets [transformation]; traitement de l'eau; traitement de séparation

des couleurs; traitement des films cinématographiques; traitement des

métaux; traitement de textiles; traitement du papier; traitement du

pétrole; traitement pour l'infroissabilité des tissus; travail des fourrures;

travail du cuir; travaux de forge; travaux de peausserie; travaux de

sellerie; travaux sur bois; travaux sur céramique; trempe de métaux; tri

de déchets et de matières premières de récupération [transformation];

valorisation des déchets; vulcanisation [traitement de matériaux].

(300)

244826
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ADIL COSMETICS COMPANY

5 BD ABDELLAH BEN YASSINE IMM BELLEDONE ETAGE 5

N 5 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune crème,
(511)

3 produits cosmetics ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de maquillage ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits épilatoires

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bodys [vêtements de

dessous]

(300)

244827
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) FOOD LARIA

RESIDENCE AL AZIZIA BLVD ROYAUME ARABIE SAOUDITE

3EME ETAGE N 20

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, doree, Bleu mer,
(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.

(300)

244829
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032
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(732) ASSOCIATION MOUSTAKBAL MOGADOR BASKETBALL

ASSOCIATION IBTISSAMA AZLEF

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(511)

41 services de clubs de sport (basketball) ; enseignement de

basketball ; services de divertissement sous forme de compétition de

basketball ; organisation et animation de jeux et compétitions dans le

cadre d’activités sportives dans le domaine de basketball.

(300)

244830
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) TOUJRI KHADIJA

RES RYAD ANFA IMM A 3 ETG 04 APPT 43 BD OMAR

KHAYAM

CASABLANCA

MA

BEN MBARAK MAJDOULINE

RTE MEKKA KLM 8400 BD N VILLA SENHAJI CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie;Vêtements chaussures

chapellerie;antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas

[foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; 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 ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sousvêtements] ; débardeurs de sport ;

demi-bottes ; 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 / supportschaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupesshorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ;sous vêtements pour femmes;

25 vêtement pour femmes;soutiens-gorges; talons teeshirts ; tenues

de karaté ; tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de

chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes

en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; sous-vêtements /

dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* / articles d'habillement*

sous-vêtements absorbant la transpiration ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus ; vêtements imperméables ; vêtements en papier

; vêtements de gymnastique ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en cuir ; visières de casquettes ; visières [chapellerie] ;

voiles [vêtements] / voilettes.

35 publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ;services d'abonnement à des

journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de
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programmes pour grands voyageurs ; administration de programmes

de fidélisation de consommateurs ; affichage publicitaire ; services

d'agences d'import-export ; services d'agences d'informations

commerciales ; services d'agences de publicité ; aide à la direction des

affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles

/ aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ;

analyse du prix de revient ; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres ; audit comptable et

financier ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; services de

bureaux de placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts

prospectus imprimés échantillons] / diffusion 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 ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externaliséed'entreprises

35 ; gestion commerciale de programmes de remboursement pour

des tiers ; informations d'affaires ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux ; informations commerciales par le biais de sites web ;

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] ; investigations pour affaires ; location de machines et

d'appareils de bureau ; management de transition ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes

marketing / mercatique ; marketing ciblé ; marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; location de matériel publicitaire ; mise à jour de

documentation publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à

jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à jour et maintenance d'informations dans des

registres ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers ; négociation de contrats d'affaires 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

buts commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

de télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques;; services

35 de télémarketing ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication;; services de sous-traitance [assistance commerciale]

traitement de texte ; traitement administratif de commandes d'achats ;

transcription de communications [travaux de bureau] ; services de veille

concurrentielle ; services de veille commerciale ; vente aux enchères

;services de ventes en gros des vêtements et sous vêtement pour

femmes; ventes des vêtements de femmes en gros et en détail pour

femmes; ventes des soutiens-gorges; vente des sous vetements pour

femmes; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

services de vente au détail en ligne de musique numérique

téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de sonneries

téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de musique et de

films téléchargeables et préenregistrés ; services de vente en gros de

préparations pharmaceutique;vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail d'oeuvres d'art
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fournis par des galeries d'art.

(300)

244831
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) LES DOMAINES DU VAL D

douar ait ahmed, commune d`Ounagha BP19

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

32 Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans

alcool pour la fabrication de boissons.

(300)

244832
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) MOUAHIDI HASSAN

58 RUE AL MORTADA QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

244834
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) BEDOUI KAIS

ZAOUIET MOHEIDDINE KLIBI ET ABDALLAH HAFSI MENZEH

9 TUNIS

TN

(591) Blanc, Gris, Noir, GRIS CHARBON,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

244836
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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
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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.

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

(300)

244837
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) SUPRACLINIC

chez Sté Filalia 5.5 km Route d`el hajeb Sidi Bouzekri

MEKNES
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MA

(591) Bleu,
(511)

9 Montures de lunettes.

10 Lentilles [prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale.

(300)

244838
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ZEKRI SALIM MARWANE

BP 11139 BANDOENG

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 recrutement de personnel

(300)

244839
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) Omar Abdullah Mohammed AlTuwaym

7145,al jarira al olaya dist.,3077 RIYADH 12221

SA

(591)

(511)

42 Recherches technologiques; Recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers; Contrôle technique de véhicules

automobiles; Élaboration [conception] de logiciels; Installation de

logiciels; Consultation en matière de logiciels; Maintenance de logiciels

d'ordinateurs; Mise à jour de logiciels; Plateforme informatique en tant

que service [PaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS]; Mise à

disposition de systèmes informatiques virtuels par l'informatique en

nuage; Développement de plateformes informatiques; Conception de

systèmes informatiques; Développement de plateformes informatiques;

Programmation pour ordinateurs; Services de programmation

informatique pour le traitement des données.

7 Machines-outils; Moteurs électriques autres que pour véhicules

terrestres; Pompes [parties de machines ou de moteurs]; Courroies

pour moteurs; Arbres à cames pour moteurs de véhicules.

9 Ordinateurs; Logiciels [programmes enregistrés]; Appareils de

traitement de données; Programmes d'ordinateurs téléchargeables;

Programmes d'ordinateurs enregistrés; Programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Applications logicielles

informatiques téléchargeables; Plateformes informatiques sous forme

de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Émetteurs de signaux

électroniques; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de

bord]; Appareils de radio pour véhicules; Semi-conducteurs; Circuits

intégrés; Bornes d'affichage interactives à écran tactile; Appareils de

télécommande; Instruments pour la navigation; Appareils de navigation

par satellite; Écrans vidéo; Accumulateurs électriques; Accumulateurs

électriques pour véhicules; Récepteurs [audio, vidéo]; Câbles

électriques; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques;

Bornes de recharge pour véhicules électriques; Porte-clés

électroniques en tant que télécommandes; Serrures électriques;

Détecteurs de stationnement pour véhicules; Scanners [appareils] pour

réaliser des diagnostics automobiles; Simulateurs pour la conduite ou

le contrôle de véhicules; Contrôleurs de vitesse pour véhicules;

Indicateurs de vitesse; Dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; Régulateurs de tension pour véhicules; Appareils d'affichage

tête haute pour véhicules; Avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; Enregistreurs kilométriques pour

véhicules; Caméras de recul pour véhicules.

12 Voitures; Véhicules électriques; Véhicules à locomotion par terre,

par air, par eau ou sur rail; Voitures autonomes; Véhicules

télécommandés autres que jouets; Machines motrices pour véhicules

terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour

véhicules terrestres; Mécanismes de propulsion pour véhicules

terrestres; Coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour

automobiles]; Carrosseries pour automobiles; Carrosseries; Châssis

pour automobiles; Capots pour automobiles; Pneus d'automobile;

Essieux; Alarmes antivol pour véhicules; Antivols pour véhicules;

Plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; Frettes de moyeux;

Freins de véhicules; Disques de freins pour véhicules; Garnitures de

freins pour véhicules; Plaquettes de freins pour automobiles; Segments

de freins pour véhicules; Sabots de freins pour véhicules; Pare-chocs

pour automobiles; Bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule;
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Enveloppes [pneumatiques]; Clips conçus pour permettre la fixation de

pièces automobiles sur des carrosseries; Embrayages pour véhicules

terrestres; Bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de

moteurs; Accouplements pour véhicules terrestres; Housses pour

volants de véhicules; Carters pour organes de véhicules terrestres

autres que pour moteurs; Portes de véhicules; Chaînes de commande

pour véhicules terrestres; Roues libres pour véhicules terrestres;

Engrenages pour véhicules terrestres; Essuie-glace pour phares;

Capotes de véhicules; Avertisseurs sonores pour véhicules;

Enjoliveurs; Moyeux de roues de véhicules; Actionneurs linéaires

pneumatiques ou hydrauliques pour véhicules terrestres;

Démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Jantes de roues de

véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Housses

pour sièges de véhicules; Amortisseurs pour automobiles; Rétroviseurs

latéraux pour véhicules; Bras de signalisation pour véhicules;

Bandages pleins pour roues de véhicule; Clous pour pneus; Spoilers

pour véhicules; Volants pour véhicules; Stores [pare-soleil] pour

automobiles; Tours de surveillance spécialement conçues pour

véhicules; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Convertisseurs

de couple pour véhicules terrestres; Remorques [véhicules]; Chaînes

motrices pour véhicules terrestres; Turbines pour véhicules terrestres;

Pneus; Trains pour véhicules; Sièges de véhicules; Vitres de véhicules;

Pare-brise.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique;

Entretien et réparation d'automobiles; Entretien de véhicules; Services

de réparation en cas de pannes de véhicules; Recharge de batteries de

véhicule; Recharge de véhicules électriques; Installation personnalisée

de pièces extérieures, intérieures et mécaniques de véhicules [tuning];

Informations en matière de réparation; Personnalisation de

carrosseries d'automobiles; Services d'équilibrage de roues;

Stations-service [remplissage en carburant et entretien]; Nettoyage de

véhicules; Polissage de véhicules; Lavage de véhicules.

38 Informations en matière de télécommunications; Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'accès à

des bases de données; Services de géolocalisation [services de

télécommunications].

39 Transports; Transport en automobile; Transport par téléphérique;

Transport de passagers; Courtage de transport; Transport par

oléoducs; Location de systèmes de navigation; Informations en matière

de trafic; Informations en matière de transport; Location de voitures de

course; Location de véhicules; Location de voitures; Location de

galeries pour véhicules; Services de parcs de stationnement; Location

de garages; Services de covoiturage; Services de chauffeurs.

(300) UE, 2022-03-22 00:00:00.0, 018675260

244840
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Prol. Paseo de la Reforma 1000, Pena Blanca Santa Fe, Alvaro

Obregon, C.P. 01210. RFC GBI 810615 RI8

MX

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Violet, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ;

en-cas à base de maïs.

(300)

244842
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) Omar Abdullah Mohammed AlTuwaym

7145,al jarira al olaya dist.,3077 RIYADH 12221

SA

(591)

(511)

7 Machines-outils; Moteurs électriques autres que pour véhicules

terrestres; Pompes [parties de machines ou de moteurs]; Courroies

pour moteurs; Arbres à cames pour moteurs de véhicules.

9 Ordinateurs; Logiciels [programmes enregistrés]; Appareils de

traitement de données; Programmes d'ordinateurs téléchargeables;

Programmes d'ordinateurs enregistrés; Programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Applications logicielles

informatiques téléchargeables; Plateformes informatiques sous forme

de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Émetteurs de signaux

électroniques; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de

bord]; Appareils de radio pour véhicules; Semi-conducteurs; Circuits

intégrés; Bornes d'affichage interactives à écran tactile; Appareils de

télécommande; Instruments pour la navigation; Appareils de navigation

par satellite; Écrans vidéo; Accumulateurs électriques; Accumulateurs
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électriques pour véhicules; Récepteurs [audio, vidéo]; Câbles

électriques; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques;

Bornes de recharge pour véhicules électriques; Porte-clés

électroniques en tant que télécommandes; Serrures électriques;

Détecteurs de stationnement pour véhicules; Scanners [appareils] pour

réaliser des diagnostics automobiles; Simulateurs pour la conduite ou

le contrôle de véhicules; Contrôleurs de vitesse pour véhicules;

Indicateurs de vitesse; Dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; Régulateurs de tension pour véhicules; Appareils d'affichage

tête haute pour véhicules; Avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; Enregistreurs kilométriques pour

véhicules; Caméras de recul pour véhicules.

12 Voitures; Véhicules électriques; Véhicules à locomotion par terre,

par air, par eau ou sur rail; Voitures autonomes; Véhicules

télécommandés autres que jouets; Machines motrices pour véhicules

terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour

véhicules terrestres; Mécanismes de propulsion pour véhicules

terrestres; Coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour

automobiles]; Carrosseries pour automobiles; Carrosseries; Châssis

pour automobiles; Capots pour automobiles; Pneus d'automobile;

Essieux; Alarmes antivol pour véhicules; Antivols pour véhicules;

Plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; Frettes de moyeux;

Freins de véhicules; Disques de freins pour véhicules; Garnitures de

freins pour véhicules; Plaquettes de freins pour automobiles; Segments

de freins pour véhicules; Sabots de freins pour véhicules; Pare-chocs

pour automobiles; Bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule;

Enveloppes [pneumatiques]; Clips conçus pour permettre la fixation de

pièces automobiles sur des carrosseries; Embrayages pour véhicules

terrestres; Bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de

moteurs; Accouplements pour véhicules terrestres; Housses pour

volants de véhicules; Carters pour organes de véhicules terrestres

autres que pour moteurs; Portes de véhicules; Chaînes de commande

pour véhicules terrestres; Roues libres pour véhicules terrestres;

Engrenages pour véhicules terrestres; Essuie-glace pour phares;

Capotes de véhicules; Avertisseurs sonores pour véhicules;

Enjoliveurs; Moyeux de roues de véhicules; Actionneurs linéaires

pneumatiques ou hydrauliques pour véhicules terrestres;

Démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Jantes de roues de

véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Housses

pour sièges de véhicules; Amortisseurs pour automobiles; Rétroviseurs

latéraux pour véhicules; Bras de signalisation pour véhicules;

Bandages pleins pour roues de véhicule; Clous pour pneus; Spoilers

pour véhicules; Volants pour véhicules; Stores [pare-soleil] pour

automobiles; Tours de surveillance spécialement conçues pour

véhicules; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Convertisseurs

de couple pour véhicules terrestres; Remorques [véhicules]; Chaînes

motrices pour véhicules terrestres; Turbines pour véhicules terrestres;

Pneus; Trains pour véhicules; Sièges de véhicules; Vitres de véhicules;

Pare-brise.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique;

Entretien et réparation d'automobiles; Entretien de véhicules; Services

de réparation en cas de pannes de véhicules; Recharge de batteries de

véhicule; Recharge de véhicules électriques; Installation personnalisée

de pièces extérieures, intérieures et mécaniques de véhicules [tuning];

Informations en matière de réparation; Personnalisation de

carrosseries d'automobiles; Services d'équilibrage de roues;

Stations-service [remplissage en carburant et entretien]; Nettoyage de

véhicules; Polissage de véhicules; Lavage de véhicules.

38 Informations en matière de télécommunications; Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'accès à

des bases de données; Services de géolocalisation [services de

télécommunications].

39 Transports; Transport en automobile; Transport par téléphérique;

Transport de passagers; Courtage de transport; Transport par

oléoducs; Location de systèmes de navigation; Informations en matière

de trafic; Informations en matière de transport; Location de voitures de

course; Location de véhicules; Location de voitures; Location de

galeries pour véhicules; Services de parcs de stationnement; Location

de garages; Services de covoiturage; Services de chauffeurs.

42 Recherches technologiques; Recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers; Contrôle technique de véhicules

automobiles; Élaboration [conception] de logiciels; Installation de

logiciels; Consultation en matière de logiciels; Maintenance de logiciels

d'ordinateurs; Mise à jour de logiciels; Plateforme informatique en tant

que service [PaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS]; Mise à

disposition de systèmes informatiques virtuels par l'informatique en

nuage; Développement de plateformes informatiques; Conception de

systèmes informatiques; Développement de plateformes informatiques;

Programmation pour ordinateurs; Services de programmation

informatique pour le traitement des données.

(300) UE, 2022-03-22 00:00:00.0, 018675264

244843
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) Brandt Consolidated, Inc.

2935 South Koke Mill Rd Springfield, IL 62711

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture, À savoir, Un biostimulant
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foliaire pour améliorer la santé des plantes.

(300)

244846
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) HARKAT EL MUSTAPHA

LOTISSEMENT SAID HAJI N° 1436 ROUTE KENITRA - SALE

FES

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)

244847
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) Deep Dive LLC

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,

US

(591)

(511)

9 Enregistrements numériques ; publications électroniques

téléchargeables; logiciels éducatifs; appareils et instruments

électroniques d'instruction et d'enseignement;programmes

informatiques et contenus audiovisuels basés sur le Web pour diffusion

ou autre transmission à la télévision, à la radio, sur des téléphones

mobiles, sur des assistants numériques personnels, sur des

ordinateurs personnels et sur des périphériques d'ordinateurs; caméras

thermiques;appareils d'enregistrement, de diffusion, de transmission,

de réception, de traitement, de génération, de reproduction, de

distribution, de redistribution, de suivi, de marquage, d'encodage et de

décodage de contenu audio et vidéo, d'images fixes et animées, de

données et de métadonnées;supports de données magnétiques,

disques d'enregistrement, supports de mémoire, disques compacts,

disques compacts interactifs, CD-ROM et DVD, mini-disques, bandes,

cassettes et cartouches; logiciel informatique;logiciels de jeux

informatiques; programmes de jeux vidéo; logiciels informatiques à

utiliser comme interface de programmation d'applications pour la

création d'applications logicielles; fichiers audio, fichiers d'images,

fichiers vidéo, fichiers musicaux et contenu multimédia

téléchargeables; ordinateurs;Ordinateurs portables; ordinateurs

portatifs; matériel informatique; périphériques d'ordinateur;

périphériques portatifs pour jouer à des jeux vidéo;contrôleurs à utiliser

avec du contenu multimédia numérique interactif; musique numérique,

enregistrements audio et vidéo (téléchargeables) à partir d'Internet;

tableaux d'affichage électroniques;logiciels de développement

d'applications; logiciels informatiques pour l'installation, la

configuration, l'exploitation et le contrôle d'ordinateurs, de

périphériques d'ordinateurs et de lecteurs audio et vidéo;logiciel de

système d'exploitation; appareils de nettoyage pour disques

phonographiques; mannequins de test de collision; fichiers d'images

téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; sonneries

téléchargeables pour téléphones mobiles;étuis à lunettes; chaînes de

lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; lunettes 3D;

articles de lunetterie; lunettes; des lunettes de soleil; verre optique;

produits optiques; appareils et instruments optiques;lentilles optiques;

verres de lunettes; lentilles cornéennes; contenants pour lentilles

cornéennes; verres correcteurs; montures de lunettes; lances

d'incendie; interfaces pour ordinateurs; moniteurs d'ordinateurs;écrans

d'affichage; visiocasques; écrans tactiles interactifs; ceintures de

sauvetage; bouées de sauvetage; filets de sauvetage; radeaux de

sauvetage; aimants; aimants (décoratifs); mâts pour antennes sans

fil;tapis de souris; disques réfléchissants pour l'usure, pour la

prévention des accidents de la circulation; respirateurs pour filtrer l'air;

dispositifs de retenue de sécurité autres que pour sièges de véhicules

et équipements de sport;systèmes de gicleurs pour la protection contre

les incendies;

9 supports pour appareils photographiques; trépieds pour appareils

photo; repose-poignets à utiliser avec des ordinateurs; pièces et

accessoires pour les produits précités.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; travaux

de bureau; commercialisation; services d'études de marché; recherche

auprès des consommateurs; vente aux enchères; enquêtes

commerciales;recherche commerciale; agences d'informations

commerciales; informations commerciales et conseils aux

consommateurs; prévisions économiques; défilés de mode à des fins

promotionnelles;agences d'import-export; recherche en marketing;

études de marketing; mannequinat pour la publicité ou la promotion

des ventes; services de coupures de presse; location de machines et
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d'équipements de bureau; sondages d'opinion; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires;organisation de

salons à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de

produits sur des supports de communication, à des fins de vente au

détail; services de comparaison de prix;services d'approvisionnement

pour des tiers; tests psychologiques pour la sélection du personnel;

relations publiques; location de matériel publicitaire;location d'espace

publicitaire; location de temps publicitaire sur supports de

communication; location de photocopieurs; location de distributeurs

automatiques; habillage de vitrines de magasins; recherche de

sponsoring ; services de télémarketing.

41 Éducation; offre de formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; production et présentation d'images et de données audio,

vidéo, fixes et animées; diffusion de films; services d'édition (y compris

services d'édition électronique);publications électroniques non

téléchargeables; production et présentation de spectacles, concours,

jeux, concerts, expositions et événements; l'enseignement des

langues;production et location de matériel éducatif et didactique; offre

de divertissement et d'éducation accessible via des réseaux de

communication et informatiques;fourniture d'informations relatives à

des programmes de radio et de télévision; fourniture d'informations à

des fins éducatives, récréatives, culturelles ou récréatives ou liées à

celles-ci;mise à disposition d'informations en matière d'éducation, de

divertissement, à des fins culturelles ou récréatives à partir d'une base

de données informatique;services de formation fournis via des

simulateurs; réservation de places pour spectacles; services de

calligraphie; informations sur l'éducation; publication assistée par

ordinateur électronique; informations de divertissement;location

d'équipements de jeux; services d'interprètes linguistiques; services de

mise en page autres qu'à des fins publicitaires; microfilmage; modelage

pour artistes; publication de livres; publication de livres et revues

électroniques en ligne;publication de textes autres que textes

publicitaires; informations sur les loisirs; location d'équipement audio;

location de caméscopes; location d'appareils d'éclairage pour décors

de théâtre ou studios de télévision;location de projecteurs de cinéma et

d'accessoires; location de postes de radio et de télévision; location de

décors de spectacles; location d'équipements de plongée sous-marine;

location d'équipements sportifs, à l'exception des véhicules; location de

décors de scène; location de magnétoscopes;interprétation en langue

des signes; services de billetterie [divertissement]; calendrier des

événements sportifs; location de jouets; Traduction; enregistrement

vidéo ;services de conseils et d'assistance liés à tous les services

précités; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de

transmission de vidéo à la demande.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et

conception s'y rapportant; services d'analyses et de recherches

industrielles;conception et développement de matériel informatique et

de logiciels; services de conseil en logiciels informatiques; services

informatiques liés aux communications et aux réseaux informatiques;

services informatiques liés aux bases de données

informatiques;services informatiques pour communications et diffusion

interactives; services informatiques pour accéder à un réseau de

communication ou informatique; services de fourniture d'accès et de

liens vers une base de données ou un réseau informatique; location de

temps d'accès à un réseau informatique;services d'accès et de

récupération d'informations, messages, textes, sons, images et

données via un ordinateur ou un réseau informatique; location de

logiciels et d'appareils informatiques;mise à disposition d'informations

relatives aux ordinateurs, logiciels et bases de données informatiques,

sites web et réseaux informatiques; programmation

informatique;installation, maintenance, réparation et mise à niveau de

logiciels informatiques; offre de logiciels non téléchargeables; logiciel

en tant que service ; offre de logiciels de développement d'applications

non téléchargeables; offre de logiciels non téléchargeables pour le

développement d'autres applications logicielles;offre de logiciels de

jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables; offre de

logiciels non téléchargeables pour permettre à des ordinateurs, des

appareils mobiles et des téléphones mobiles d'offrir des expériences de

réalité virtuelle et de réalité augmentée;offre de fichiers audio, de

fichiers d'images, de fichiers vidéo, de fichiers musicaux et de contenu

multimédia non téléchargeables; offre d'enregistrements audio et

visuels, de balados, de livres, de périodiques, d'enregistrements

musicaux, de films, de films et d'émissions de télévision non

téléchargeables; services d'assistance technique; services d'assistance

informatique;mise à disposition d'informations en matière de

technologie informatique; mise à disposition d'informations en matière

de programmation informatique; mise à disposition d'informations

relatives à des programmes informatiques;offre d'information en ligne

sur du matériel informatique et des logiciels; services de conception

graphique; création et maintenance de sites Web; hébergement des

sites Web de tiers; authentifier les oeuvres d'art;services d'informatique

en nuage; location d'ordinateurs; conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique ;

numérisation de documents [numérisation]; conception de

vêtements;conception d'arts graphiques; conception d'emballage;

hébergement de ressources en ligne pour la conduite de discussions

interactives; location de logiciels informatiques; location de serveurs

Web; Services de conseils et d'assistance dans tous les domaines

précités.

(300) CH, 2022-03-25 00:00:00.0, 04322/2022

244848
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) Al Mass International Ltd.

Craigmuir Chamber, PO Box 71, VG1110 Road Town, Tortola

VG
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(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage

charbon de bois et charbon.

16 Papier carton et produits en ces matières non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

34 Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac y compris cigarettes

cigares cigarillos tabac pour cigarettes roulées tabac pour pipes tabac

à chiquer cigarettes contenant des succédanés du tabac (non à usage

médical; tabac aromatisé ; mélasse de tabac; tabac à priser; cigarettes

électroniques; Narguilé électronique ; tête de narguilé électronique;

briquets; articles pour fumeurs y compris papier absorbant pour la pipe

étuis à cigarettes coupe-cigares étuis à cigares réservoirs à gaz pour

briquets filtres à cigarettes fume- cigarette embouts pour fume-cigarette

papier à cigarettes embouts pour fumer des cigarettes appareils de

poche à rouler les cigarettes pierres à feu humidificateurs

débourre-pipes tabac à pipe râtelier à pipes blagues à tabac boîtes à

tabac à priser crachoirs pour utilisateurs de tabac embouts d’ambre

jaune pour fume-cigares et fume- cigarettes pots à tabac bouts d’ambre

jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs

tubes à cigarettes herbes à fumer allumettes; allumettes;

porte-allumettes; Tabac pour narguilés tabac de mélasse; substances à

fumer non destinées à un usage médical ou thérapeutique; mélange

aromatisé de tabac et de mélasse pour l’utilisation dans houkas

(Chichas) liquides parfumés et poudres solubles pour narguilés pipes à

fumer électroniques; Narguilé électronique ; liquides (e-liquides) pour

narguilés électroniques se composant d’arômes sous forme liquide

utilisés pour remplir des narguilés électroniques ou des cartouches

pour narguilés électroniques; houkas (Chichas) accessoires ou parties

de narguilés ( y compris têtes et bols de narguilé tuyaux pour narguilé

bases de narguilé embouts et filtres et embouchures pour narguilé

embouts buccaux de narguilés tuyaux pour narguilé pochette et étuis à

narguilés; vase de narguilé).

(300)

244850
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ADDOUAL MHAMED

28 RUE IMFOUT HAY ELQODS

BENAHMED

MA

(591) Blanc, Gris, Orange, Rouge, Vert,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de
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badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

244851
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) S&A HEALTHY

217 RES ALFATH BD BRAHIM ROUDANI ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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;
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recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

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

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 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.

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

réunions; location de tentes; mise à disposition de terrains de camping;

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services

d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars; services

de cafés; services de cafétérias; services de camps de vacances
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[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

maisons de vacances; services de motels; services de pensions;

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

restaurants en libre-service; services de restaurants washoku; services

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

244852
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) JACKLER

QT SIDI MOUSSA BENI ANSAR

NADOR

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 .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

244853
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) JACKLER

QT SIDI MOUSSA BENI ANSAR

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(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 .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

244855
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) LADM

RES ADDOHA 2 FA 1 APT 5 SIDI MOUMEN

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 .

(300)

244856
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) karanosa food company

N°167 LOT MELK ELHEBRI
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GUERCIF

MA

(591)

(511)

30 gaufrette, Biscuit,madeleine,Café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

244857
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) EL MUSTAPHA ZIAD

Résidence Lina 2, Bd. D’Alexandrie, Appt. A4 Quartier des

Hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour

fumeurs; allumettes ; shishas électroniques.

(300)

244858
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) RHASSOUB FAYCAL

HAY OUSRA RUE 48 NR 32 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Services de vente au détail de véhicules; services de vente en gros

de véhicules; ventes aux enchères de véhicules; gestion commerciale

d'une flotte de véhicules pour des tiers; services de vente au détail en

rapport avec des véhicules; services de vente en gros en rapport avec

des véhicules; agences d'import-export; agences d'import-export dans

le domaine des accessoires pour véhicules; conseils aux entreprises

dans le domaine de la gestion de flottes de véhicules; conseils

d'affaires dans le domaine de la gestion de flottes de véhicules;

conseils pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; services d'approvisionnement pour des tiers en

rapport avec l'achat de véhicules; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des véhicules; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des véhicules; services de magasins de vente

en gros proposant des véhicules; services de publicité, promotion et

marketing portant sur des véhicules; services de vente au détail et en

gros de véhicules automatiques; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de salons commerciaux dans le domaine de la gestion de flottes de

véhicules; organisation et réalisation de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et tenue de

foires commerciales dans le domaine de la gestion de flottes de

véhicules; services de conseil pour la direction des affaires dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; services de vente au

détail et en gros de moteurs électriques et moteurs diesel pour

véhicules terrestres; services de vente au détail et en gros de

véhicules, d'appareils de locomotion par terre, air ou eau; services de

vente au détail et en gros de véhicules, d'appareils de locomotion par

terre, par air ou par eau; services de vente au détail et en gros de

machines, machines-outils, outils mécaniques et moteurs à l'exception

des moteurs pour véhicules terrestres; services de vente au détail et en

gros de machines, machines-outils, outils mécaniques et moteurs à

l'exception pour véhicules terrestres; services de vente au détail et en

gros de machines, machines-outils, outils mécaniques et moteurs

autres que pour véhicules terrestres; services de vente au détail et en

gros de pneus, de chambres à air pour pneus de roues de véhicules,

de jantes de roues pour automobiles; Immatriculation de véhicules et

transfert des documents de véhicules; services d'achat de véhicules

pour des tiers; services d'approvisionnement de véhicules pour des
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tiers; services de publicité mobile sur véhicules.

(300)

244861
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) ZAH PARA NEGOCE

MAG 2 RCE FIRDAOUS IMM C LOT SAAD BENSOUDA

ZOUAGHA

FES

MA

(591) Blanc, 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 ; extraits de plantes à usage cosmétique ; crèmes

cosmétiques à base d'extraits de plantes ; arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles;

aromates [huiles essentielles] ; bains d'huile pour le soin des cheveux à

usage cosmétique ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; beurre à base végétale à usage cosmétique ; beurre

d'amande à usage cosmétique ; produits pour affiner le grain de la

peau ; produits de parfumerie naturels ; produits de gommage non

médicamenteux pour le visage et le corps ; produits de blanchiment

dentaire ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; les produits

désignés dans cette classe sont issue des produits naturel et/ou bio.

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 ; Savon médicinal ; sprays

médicinaux ; thé médicinal ; bains moussants médicinaux ; crèmes

médicinales pour soins cutanés ; eau de mer pour bains médicinaux ;

extraits de plantes médicinales ; herbes à usage médicinal ; herbes

médicinales traditionnelles chinoises ; infusions aux plantes

médicinales ; plantes médicinales séchées ou conservées ;

préparations chimiques à usage médicinal ; préparations médicinales

pour bains moussants ; préparations médicinales pour l'oncologie ;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques ; solutions d'huiles

médicinales ; sprays médicinaux pour la bouche ; succédanés de thé à

des fins médicinales ; extraits de plantes médicinales à usage médical ;

remèdes aux plantes ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; médicaments à base de plantes ;

préparations aux plantes à usage médical ; compléments d'apport

alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la production laitière

d'animaux en lactation ; compléments alimentaires de régime se

composant d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de

capsules ; suppléments alimentaires de régime se composant d'extraits

à base de plantes déshydratés sous forme de capsules ; compléments

alimentaires ; compléments nutritionnels ; compléments vitaminés ;

antioxydants [compléments alimentaires] ; compléments alimentaires

minéraux pour êtres humains ; compléments alimentaires pour le

contrôle du poids corporel ; compléments alimentaires sous forme de

poudre ; compléments d'apport alimentaire à base de plantes ; additifs

minéraux pour produits alimentaires destinés à la consommation

humaine ; adhésifs dentaires ; adjuvants à usage médical ; aliments

pour diabétiques ; antibiotiques ; anti-inflammatoires ; antiseptiques ;

antiseptiques à effet thérapeutique ; bactéries probiotiques

[compléments alimentaires] ; bains de bouche à usage médical ; bois

de cèdre anti-insectes

5 alimentaires contenant des protéines de petit-lait ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de graines

de lin ; compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de spiruline ; compléments alimentaires diététiques et

substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules ; compléments alimentaires

diététiques sous forme de capsules, autres qu'à usage médical ;

compléments alimentaires minéraux et vitaminés ; compléments

alimentaires sous forme liquide ; compléments de protéine pour êtres

humains ; compléments de vitamines pour produits alimentaires

destinés à la consommation humaine ; compléments diététiques à base

de zinc ; compléments diététiques à usage médical composés d'acides

aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments ; compléments diététiques

composés de minéraux ; compléments et préparations alimentaires ;

compléments minéraux ; compléments nutritionnels et alimentaires ;

compléments nutritionnels se composant essentiellement de

magnésium ; compléments pour le contrôle du poids ; crèmes

antiseptiques ; crèmes contre l'acné [produits pharmaceutiques] ;

crèmes dermatologiques à base de cortisone ; crèmes

médicamenteuses pour la peau ; crèmes médicamenteuses pour les

lèvres ; crèmes médicamenteuses pour le traitement d'affections

dermatologiques ; crèmes médicamenteuses pour l'hydrater la peau ;

crèmes médicinales ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ;

désinfectants à usage médical ; désodorisants aromatiques pour

toilettes ; enzymes à usage médical ; extraits de levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique ; farine de lin à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires

; fibres alimentaires destinées à être utilisées comme ingrédient pour la
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fabrication de compléments alimentaires ; fibres alimentaires pour

faciliter la digestion ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; formule

de lait pour bébé ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels à

l'aloevera à usage thérapeutique ; gels antibactériens ; gels

anti-inflammatoires ; gels de massage à usage médical ; gels de

stimulation sexuelle ; gels topiques à usage médical ou thérapeutique ;

graisses à usage médical ; herbicides ; hormones à usage médical ;

huiles de soin de la peau, médicamenteuses ; médicaments sous

forme de comprimés ; menthe à usage pharmaceutique ;

multivitamines ; nourriture homogénéisée à usage médical

5 implantation ; vitamines pour bébés ; vitamines pour adultes ;

vitamines, minéraux et antioxydants en tant que compléments

nutritionnels et diététiques ; les produits désignés dans cette classe

sont issue des produits naturel et/ou bio.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau ; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques ; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire ; services de magasins de vente en

gros proposant des compléments d'apport alimentaire ; services de

vente au détail et en gros de compléments alimentaires pour humains

et animaux ; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers ; développement de stratégies de publicité et de

marketing ; études de marché ; gestion commerciale ; gestion

commerciale d'entreprises ; agences d'import-export ; agences

d'import-export de marchandises ; services commerciaux

d'import-export ; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques ; services de vente au détail et en gros de produits

pharmaceutiques.

5 boissons à base de plantes à usage médicinal ; boissons

diététiques pour bébés à usage médical ; boissons enrichies en

vitamines à usage médical ; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du côlon ; boissons

nutritives à usage diététique ; boissons nutritives enrichies de vitamines

à usage diététique ; bonbons médicamenteux ; bougies de massage à

usage médical ; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï ;

compléments alimentaires à effet cosmétique ; compléments

alimentaires antioxydants ; compléments alimentaires composés

d'oligo-éléments ; compléments alimentaires composés de vitamines ;

compléments alimentaires composés de minéraux ; compléments

5 préparations chimiques à usage médical ; préparations médicinales

; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du

cancer et des tumeurs ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies et des troubles du système nerveux central ;

préparations pour tests de grossesse ; préparations thérapeutiques

pour le système cardio-vasculaire ; produits antimites ; substances et

préparations de vitamines ; substances et préparations médicinales ;

sucre à usage médical ; tisanes médicinales ; tissus biologiques pour

(300)

244862
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) AIT MOULAY LAHCEN MOULAY LAHOUCINE

31 LOT LARABAS CHEIKH MAALAANINE CITE

ADMINISTRATIVE

TAN-TAN

MA

(591) Marron,
(511)

30 Café, thé.

(300)

244863
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Doré, Bleu marine,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau .

38 Télécommunications.

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 et de

recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

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
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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.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

244864
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Doré, Bleu marine,
(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.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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 et de

recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

(300)

244866
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) RAWAIEH AL ZUHOR CLEANING & DETERGENT TR

King Faisal Street - P.O.Box 23805 - Sharjah,

AE

(591)

(511)

3 Sprays parfumés pour intérieurs ; vaporisateurs d'ambiance

parfumés ; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus ; huiles

aromatiques.

11 Appareils désodorisants enfichables.

(300)

244867
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) EL BOUAMRI ABDELMOULA

LOT SIDI ABBAD 1 IMM AMINE 4 NR 16

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

10 abaisse-langues à usage médical ; agrafes chirurgicales ; aiguilles

à usage médical ; aiguilles d'acupuncture ; aiguilles pour sutures ;

alaises ; alèses ; ampoules radiogènes à usage médical ; anneaux

antirhumatismaux ; anneaux contre les rhumatismes ; anneaux pour

calmer ou faciliter la dentition ; appareils à rayons X à usage médical ;

appareils à rincer les cavités du corps ; appareils d'anesthésie ;

appareils de correction auditive ; appareils de massage ; appareils de

microdermabrasion ; appareils de radiologie à usage médical ;

appareils de réanimation ; appareils de rééducation physique à usage
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médical ; appareils dentaires électriques ; appareils destinés à la

projection d'aérosols à usage médical ; appareils d'extension à usage

médical ; appareils d'orthodontie ; appareils et installations pour la

production de rayons X à usage médical ; appareils et instruments

chirurgicaux ; Appareils et instruments chirurgicaux médicaux dentaires

et vétérinaires; membres yeux et dents artificiels; articles

orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et

d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de

massage; appareils dispositifs et articles de puériculture; appareils

dispositifs et articles pour activités sexuelles . ; appareils et instruments

dentaires ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments

urologiques ; appareils et instruments vétérinaires ; appareils médicaux

pour exercices corporels ; appareils obstétricaux ; appareils

obstétricaux pour bestiaux ; appareils pour fumigations à usage

médical ; appareils pour la mesure de la tension artérielle ; appareils

pour la physiothérapie ; appareils pour la protection de l'ouïe ; appareils

pour la radiothérapie ; appareils pour la régénération de cellules

souches à usage médical ; appareils pour la respiration artificielle ;

appareils pour l'allaitement ; appareils pour l'analyse à usage médical ;

appareils pour l'analyse du sang ; appareils pour le diagnostic à usage

médical ; appareils pour le traitement de la surdité ; appareils pour le

traitement de l´acné ; appareils pour massages esthétiques ; appareils

pour tests ADN et ARN à usage médical ; appareils thérapeutiques à

air chaud ; appareils thérapeutiques galvaniques ; appareils vibratoires

pour lits ; articles de coutellerie chirurgicale ; articles orthopédiques ;

aspirateurs nasaux ; attelles [chirurgie] ; bandages élastiques ;

bandages herniaires ; bandages orthopédiques pour les articulations ;

bandages plâtrés à usage orthopédique ; bandes galvaniques à usage

médical ; bandes plâtrées à usage orthopédique ; bas élastiques

[chirurgie] ; bas pour les varices ; bassins à usage médical ; bassins

hygiéniques ; béquilles pour infirmes ; biberons ; bistouris ; bocks à

injections ; bottes à usage médical ; bouchons pour les oreilles ;

bouchons [tampons] pour les oreilles ; bougies chirurgicales ; bracelets

à usage médical ; bracelets antirhumatismaux ; bracelets contre les

rhumatismes ; brancards 10 pour

10 malades ; brancards roulants ; brayers [bandages herniaires] ;

caméras endoscopiques à usage médical ; camisoles de force ; cannes

quadripodes à usage médical ; canules ; catgut ; cathéters ; ceintures

abdominales ; ceintures de grossesse ; ceintures hypogastriques ;

ceintures médicales ; ceintures médicales électriques ; ceintures

ombilicales ; ceintures orthopédiques ; chaises percées ; champs

opératoires [draps stériles] ; chaussures orthopédiques ; ciseaux pour

la chirurgie ; civières ; civières à roulettes ; compresses

thermoélectriques [chirurgie] ; compresseurs [chirurgie] ;

compte-gouttes à usage médical ; contraceptifs non chimiques ;

cornets acoustiques ; corsets à usage médical ; corsets abdominaux ;

coupe-cors ; coupes menstruelles ; coussinets pour empêcher la

formation d'escarres ; coussinets thermiques pour premiers soins ;

coussins à air à usage médical ; coussins à usage médical ; coussins

chauffés électriquement à usage médical ; couteaux de chirurgie ;

couvertures électriques à usage médical ; couveuses médicales ;

couveuses pour bébés ; crachoirs à usage médical ; cuillers pour

médicaments ; cure-langue ; cure-oreilles ; déambulateurs pour

personnes handicapées ; défibrillateurs ; dentiers ; dents artificielles ;

dialyseurs ; dispositifs d’analyse pour l’identification de bactéries à

usage médical ; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical ; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses ; dispositifs pour déplacer les invalides ;

doigtiers à usage médical ; drains à usage médical ; draps chirurgicaux

; draps pour incontinents ; écharpes [bandages de soutien] ; éclisses

[attelles] ; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps ; écrans

radiologiques à usage médical ; élastiques orthodontiques ;

électrocardiographes ; électrodes à usage médical ; embouts de

béquilles pour infirmes ; éponges chirurgicales ; étiquettes indicatrices

de température à usage médical ; fauteuils à usage médical ou

dentaire ; fauteuils de dentistes ; fermetures de biberons ; fils de

chirurgiens ; fils de guidage médicaux ; filtres pour rayons ultraviolets à

usage médical ; flacons compte-gouttes à usage médical ; forceps ;

fraises à usage dentaire ; gants à usage médical ; gants pour

massages ; gastroscopes ; genouillères orthopédiques ;

hémocytomètres ; implants biodégradables pour fixation osseuse ;

implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels ; inciseurs à

usage chirurgical ; inhalateurs ; injecteurs à usage médical ;

instruments électriques pour l'acupuncture ; insufflateurs ; irrigateurs à

usage médical ; jouets sexuels ; lampes à quartz à usage médical ;

lampes à rayons ultraviolets à usage médical ; lampes à usage médical

; lance-bolus ; lancettes ; lasers à usage médical ; lentilles [prothèses

intra-oculaires] pour implantation chirurgicale ; lits construits

spécialement pour les soins médicaux ; lits hydrostatiques à usage

médical ; mâchoires artificielles ; mallettes 10 spéciales

10 pour instruments médicaux ; masques anesthésiques ; masques

respiratoires pour la respiration artificielle ; masques utilisés par le

personnel médical ; matelas à air à usage médical ; matelas pour

l'accouchement ; matériel pour sutures ; membres artificiels ; miroirs

pour chirurgiens ; miroirs pour dentistes ; mobilier spécial à usage

médical ; moniteurs cardiaques ; moniteurs de composition corporelle ;

moniteurs de graisse corporelle ; ophtalmomètres ; ophtalmoscopes ;

oreillers à air à usage médical ; oreillers contre l'insomnie ; peau

artificielle à usage chirurgical ; peignes à poux ; peignes anti-poux ;

pelotes hypogastriques ; pessaires ; pilulaires ; pivots dentaires ;

poches à eau à usage médical ; poches pour douches vaginales ;

pompes à usage médical ; poupées érotiques [poupées sexuelles] ;

préservatifs ; protège-dents à usage dentaire ; prothèses ; prothèses

capillaires ; prothèses intra-oculaires [lentilles] pour implantation

chirurgicale ; pulsomètres ; radiographies à usage médical ; récipients

pour l'application de médicaments ; récipients spéciaux pour déchets

médicaux ; respirateurs pour la respiration artificielle ; sacs à glace à

usage médical ; scalpels ; scies à usage chirurgical ; seins artificiels ;

semelles orthopédiques ; séparateurs d’orteils à usage orthopédique ;

seringues à usage médical ; seringues hypodermiques ; seringues
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urétrales ; seringues utérines ; seringues vaginales ; sondes à usage

médical ; sondes urétrales ; soutiens de voûtes plantaires pour

chaussures ; sphygmomanomètres ; sphygmomètres ;

sphygmotensiomètres ; spiromètres [appareils médicaux] ; stents ;

stéthoscopes ; stimulateurs cardiaques ; stimulateurs cérébraux ;

sucettes [tétines] ; supports pour pieds plats ; suspensoirs [bandages] ;

tables d'opération ; tampons pour les oreilles ; tenailles à châtrer ;

tétines de biberons ; tétines [sucettes] ; thermomètres à usage médical

; tire-lait ; tomographes à usage médical ; trocarts ; trousses de

médecins ; tubes à rayons X à usage médical ; urinaux ; vaporisateurs

à usage médical ; ventouses médicales ; vêtements de compression ;

vêtements spéciaux pour salles d'opération ; vibrateurs à air chaud à

usage médical ; vibromasseurs ; yeux artificiels Appareils pour

massages; appareils pour massages esthétiques électriques à usage

ménager; appareils de massages esthétiques destinés à être utilisés

dans des salons de beauté; appareils de massage du cuir chevelu

fonctionnant sur batterie; pierres de basalte pour massages aux pierres

chaudes; gants de massage pour améliorer la circulation sanguine;

appareils électriques pour massages à usage personnel; appareils

électriques de massage à usage personnel; appareils électriques de

massage à usage domestique; rouleaux de massage en mousse;

vibrateurs électriques de massage; instruments de massage manuels;

gants de massage pour la réduction de la cellulite; gants de crin pour

massages; fauteuils pour massage shiatsu; dispositifs de massage

pour les 10 pieds; coussins

10 pour massage shiatsu; dispositifs de massage corporel; coussins

de siège de massage à vibration; ceintures pour massage shiatsu;

appareils pour massages esthétiques électriques; appareils pour

massages esthétiques; appareils pour massages à usage personnel;

appareils pour massages à usage médical; appareils pour massage

électrique; appareils pour massage des yeux; appareils pour massage

de l'épaule; appareils non électriques pour massages; appareils non

électriques de massage; appareils électriques pour massages;

appareils électriques de massage; appareils de massage pour le dos;

appareils de massage du cuir chevelu; appareils de massage des

pieds; appareils de massage cervical; appareils de massage à usage

personnel; appareils de massage à usage médical; appareils de

massage à percussion à main; appareil de massage électrique à

percussion; tapis de massage avec appareil de massage intégré pour

usage dans des véhicules; tapis de massage avec appareil de

massage intégré; fauteuils de massage avec appareil de massage

intégré; rouleaux pour massage; pierres de massage; gants de

massage; balles de massage; ventouses médicales; ventouses à

usage médical.

(300)

244868
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) EL BOUAMRI ABDELMOULA

LOT SIDI ABBAD 1 IMM AMINE 4 NR 16

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

10 abaisse-langues à usage médical ; agrafes chirurgicales ; aiguilles

à usage médical ; aiguilles d'acupuncture ; aiguilles pour sutures ;

alaises ; alèses ; ampoules radiogènes à usage médical ; anneaux

antirhumatismaux ; anneaux contre les rhumatismes ; anneaux pour

calmer ou faciliter la dentition ; appareils à rayons X à usage médical ;

appareils à rincer les cavités du corps ; appareils d'anesthésie ;

appareils de correction auditive ; appareils de massage ; appareils de

microdermabrasion ; appareils de radiologie à usage médical ;

appareils de réanimation ; appareils de rééducation physique à usage

médical ; appareils dentaires électriques ; appareils destinés à la

projection d'aérosols à usage médical ; appareils d'extension à usage

médical ; appareils d'orthodontie ; appareils et installations pour la

production de rayons X à usage médical ; appareils et instruments

chirurgicaux ; Appareils et instruments chirurgicaux médicaux dentaires

et vétérinaires; membres yeux et dents artificiels; articles

orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et

d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de

massage; appareils dispositifs et articles de puériculture; appareils

dispositifs et articles pour activités sexuelles . ; appareils et instruments

dentaires ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments

urologiques ; appareils et instruments vétérinaires ; appareils médicaux

pour exercices corporels ; appareils obstétricaux ; appareils

obstétricaux pour bestiaux ; appareils pour fumigations à usage

médical ; appareils pour la mesure de la tension artérielle ; appareils

pour la physiothérapie ; appareils pour la protection de l'ouïe ; appareils

pour la radiothérapie ; appareils pour la régénération de cellules

souches à usage médical ; appareils pour la respiration artificielle ;

appareils pour l'allaitement ; appareils pour l'analyse à usage médical ;

appareils pour l'analyse du sang ; appareils pour le diagnostic à usage

médical ; appareils pour le traitement de la surdité ; appareils pour le

traitement de l´acné ; appareils pour massages esthétiques ; appareils

pour tests ADN et ARN à usage médical ; appareils thérapeutiques à

air chaud ; appareils thérapeutiques galvaniques ; appareils vibratoires

pour lits ; articles de coutellerie chirurgicale ; articles orthopédiques ;

aspirateurs nasaux ; attelles [chirurgie] ; bandages élastiques ;

bandages herniaires ; bandages orthopédiques pour les articulations ;

bandages plâtrés à usage orthopédique ; bandes galvaniques à usage
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médical ; bandes plâtrées à usage orthopédique ; bas élastiques

[chirurgie] ; bas pour les varices ; bassins à usage médical ; bassins

hygiéniques ; béquilles pour infirmes ; biberons ; bistouris ; bocks à

injections ; bottes à usage médical ; bouchons pour les oreilles ;

bouchons [tampons] pour les oreilles ; bougies chirurgicales ; bracelets

à usage médical ; bracelets antirhumatismaux ; bracelets contre les

rhumatismes ; brancards 10 pour

10 malades ; brancards roulants ; brayers [bandages herniaires] ;

caméras endoscopiques à usage médical ; camisoles de force ; cannes

quadripodes à usage médical ; canules ; catgut ; cathéters ; ceintures

abdominales ; ceintures de grossesse ; ceintures hypogastriques ;

ceintures médicales ; ceintures médicales électriques ; ceintures

ombilicales ; ceintures orthopédiques ; chaises percées ; champs

opératoires [draps stériles] ; chaussures orthopédiques ; ciseaux pour

la chirurgie ; civières ; civières à roulettes ; compresses

thermoélectriques [chirurgie] ; compresseurs [chirurgie] ;

compte-gouttes à usage médical ; contraceptifs non chimiques ;

cornets acoustiques ; corsets à usage médical ; corsets abdominaux ;

coupe-cors ; coupes menstruelles ; coussinets pour empêcher la

formation d'escarres ; coussinets thermiques pour premiers soins ;

coussins à air à usage médical ; coussins à usage médical ; coussins

chauffés électriquement à usage médical ; couteaux de chirurgie ;

couvertures électriques à usage médical ; couveuses médicales ;

couveuses pour bébés ; crachoirs à usage médical ; cuillers pour

médicaments ; cure-langue ; cure-oreilles ; déambulateurs pour

personnes handicapées ; défibrillateurs ; dentiers ; dents artificielles ;

dialyseurs ; dispositifs d’analyse pour l’identification de bactéries à

usage médical ; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical ; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses ; dispositifs pour déplacer les invalides ;

doigtiers à usage médical ; drains à usage médical ; draps chirurgicaux

; draps pour incontinents ; écharpes [bandages de soutien] ; éclisses

[attelles] ; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps ; écrans

radiologiques à usage médical ; élastiques orthodontiques ;

électrocardiographes ; électrodes à usage médical ; embouts de

béquilles pour infirmes ; éponges chirurgicales ; étiquettes indicatrices

de température à usage médical ; fauteuils à usage médical ou

dentaire ; fauteuils de dentistes ; fermetures de biberons ; fils de

chirurgiens ; fils de guidage médicaux ; filtres pour rayons ultraviolets à

usage médical ; flacons compte-gouttes à usage médical ; forceps ;

fraises à usage dentaire ; gants à usage médical ; gants pour

massages ; gastroscopes ; genouillères orthopédiques ;

hémocytomètres ; implants biodégradables pour fixation osseuse ;

implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels ; inciseurs à

usage chirurgical ; inhalateurs ; injecteurs à usage médical ;

instruments électriques pour l'acupuncture ; insufflateurs ; irrigateurs à

usage médical ; jouets sexuels ; lampes à quartz à usage médical ;

lampes à rayons ultraviolets à usage médical ; lampes à usage médical

; lance-bolus ; lancettes ; lasers à usage médical ; lentilles [prothèses

intra-oculaires] pour implantation chirurgicale ; lits construits

spécialement pour les soins médicaux ; lits hydrostatiques à usage

médical ; mâchoires artificielles ; mallettes 10 spéciales

10 pour instruments médicaux ; masques anesthésiques ; masques

respiratoires pour la respiration artificielle ; masques utilisés par le

personnel médical ; matelas à air à usage médical ; matelas pour

l'accouchement ; matériel pour sutures ; membres artificiels ; miroirs

pour chirurgiens ; miroirs pour dentistes ; mobilier spécial à usage

médical ; moniteurs cardiaques ; moniteurs de composition corporelle ;

moniteurs de graisse corporelle ; ophtalmomètres ; ophtalmoscopes ;

oreillers à air à usage médical ; oreillers contre l'insomnie ; peau

artificielle à usage chirurgical ; peignes à poux ; peignes anti-poux ;

pelotes hypogastriques ; pessaires ; pilulaires ; pivots dentaires ;

poches à eau à usage médical ; poches pour douches vaginales ;

pompes à usage médical ; poupées érotiques [poupées sexuelles] ;

préservatifs ; protège-dents à usage dentaire ; prothèses ; prothèses

capillaires ; prothèses intra-oculaires [lentilles] pour implantation

chirurgicale ; pulsomètres ; radiographies à usage médical ; récipients

pour l'application de médicaments ; récipients spéciaux pour déchets

médicaux ; respirateurs pour la respiration artificielle ; sacs à glace à

usage médical ; scalpels ; scies à usage chirurgical ; seins artificiels ;

semelles orthopédiques ; séparateurs d’orteils à usage orthopédique ;

seringues à usage médical ; seringues hypodermiques ; seringues

urétrales ; seringues utérines ; seringues vaginales ; sondes à usage

médical ; sondes urétrales ; soutiens de voûtes plantaires pour

chaussures ; sphygmomanomètres ; sphygmomètres ;

sphygmotensiomètres ; spiromètres [appareils médicaux] ; stents ;

stéthoscopes ; stimulateurs cardiaques ; stimulateurs cérébraux ;

sucettes [tétines] ; supports pour pieds plats ; suspensoirs [bandages] ;

tables d'opération ; tampons pour les oreilles ; tenailles à châtrer ;

tétines de biberons ; tétines [sucettes] ; thermomètres à usage médical

; tire-lait ; tomographes à usage médical ; trocarts ; trousses de

médecins ; tubes à rayons X à usage médical ; urinaux ; vaporisateurs

à usage médical ; ventouses médicales ; vêtements de compression ;

vêtements spéciaux pour salles d'opération ; vibrateurs à air chaud à

usage médical ; vibromasseurs ; yeux artificiels Appareils pour

massages; appareils pour massages esthétiques électriques à usage

ménager; appareils de massages esthétiques destinés à être utilisés

dans des salons de beauté; appareils de massage du cuir chevelu

fonctionnant sur batterie; pierres de basalte pour massages aux pierres

chaudes; gants de massage pour améliorer la circulation sanguine;

appareils électriques pour massages à usage personnel; appareils

électriques de massage à usage personnel; appareils électriques de

massage à usage domestique; rouleaux de massage en mousse;

vibrateurs électriques de massage; instruments de massage manuels;

gants de massage pour la réduction de la cellulite; gants de crin pour

massages; fauteuils pour massage shiatsu; dispositifs de massage

pour les 10 pieds; coussins

10 pour massage shiatsu; dispositifs de massage corporel; coussins

de siège de massage à vibration; ceintures pour massage shiatsu;
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appareils pour massages esthétiques électriques; appareils pour

massages esthétiques; appareils pour massages à usage personnel;

appareils pour massages à usage médical; appareils pour massage

électrique; appareils pour massage des yeux; appareils pour massage

de l'épaule; appareils non électriques pour massages; appareils non

électriques de massage; appareils électriques pour massages;

appareils électriques de massage; appareils de massage pour le dos;

appareils de massage du cuir chevelu; appareils de massage des

pieds; appareils de massage cervical; appareils de massage à usage

personnel; appareils de massage à usage médical; appareils de

massage à percussion à main; appareil de massage électrique à

percussion; tapis de massage avec appareil de massage intégré pour

usage dans des véhicules; tapis de massage avec appareil de

massage intégré; fauteuils de massage avec appareil de massage

intégré; rouleaux pour massage; pierres de massage; gants de

massage; balles de massage; ventouses médicales; ventouses à

usage médical.

(300)

244870
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) RIDA MOHAMED

IMM 75 APPT 2 RES AL BOUSTANE HAY EL FATH CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux ; transmetteurs

[télécommunication]; émetteurs [télécommunication]; récepteurs [audio,

vidéo].

38 Communications par réseaux de fibres optiques ; services de

télécommunications.

(300)

244871
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) CASAXA

61 AV LALLA EL YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI

1ER ETAGE N°56

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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.

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,

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.

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.

35 Publicité, gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)
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244873
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) BAKKALI HIND

RESIDENCE AMAL 3 IMM 16 3EME ETAGE N 7

TANGER

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

244874
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) Askaay Youssef

Rés Al Manzah GH 16 Imm 106 étg 4 Apt17 Mly Rachid

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(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 ; accélérateurs de particules.

(300)

244875
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) TARIQ AL HARIR

LOT EL GHORFA 1 N°10 RUE EL GHAZOUANI BEN KASSEM

RDC

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

24 Tissus à usage textile.

25 Articles d'habillement.

(300)

244876
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP

CORPORATION

1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522

JP

(591)

(511)

7 Aspirateurs électriques ; aspirateurs électriques pour futons (matelas

japonais) à usage domestique ; machines et appareils de nettoyage,

électriques ; machines et appareils pour le shampoing des tapis,

électriques ; machines électriques à polir la cire ; machines à laver

électriques ; machines à laver portables utilisant des ultrasons ;

lave-vaisselle ; moulins à usage domestique, autres que ceux

actionnés à la main ; couteaux, électriques ; fouets, électriques, à

usage domestique ; presses à fruits, électriques, à usage domestique ;

broyeurs à usage en cuisine, électriques ; ouvre-boîtes, électriques ;

centrifugeuses électriques ; extracteurs de jus électriques ; râpes à

légumes ; broyeurs, électriques ; robots pour aliments, électriques ;

mélangeurs pour aliments, électriques ; mixeurs pour aliments,

électriques ; éplucheuses pour aliments ; machines à couper, à hacher
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et à trancher pour aliments ; machines et appareils pour le traitement

des aliments ou des boissons ; ascenseurs ; équipements [machines]

pour l'enlèvement de l'électricité statique ; distributeurs automatiques ;

robots pour porte-bagages ; robots industriels.

9 Récepteurs de télévision LCD ; récepteurs de télévision à

électroluminescence organique ; récepteurs de télévision ; écrans

d'affichage ; moniteurs ; robots humanoïdes dotés d'intelligence

artificielle ; robots d'enseignement ; robots de surveillance

autopropulsés à des fins de sécurité ; robots de surveillance à des fins

de sécurité ; robots de surveillance de sécurité ; téléphones intelligents

en forme de robot ; téléphones intelligents ; téléphones mobiles ;

téléphones ; pièces et accessoires pour téléphones intelligents,

téléphones mobiles et téléphones ; ordinateurs tablettes ; ordinateurs

bloc-notes ; ordinateurs portables ; assistants numériques personnels ;

applications de logiciels informatiques téléchargeables ; programmes

informatiques (logiciels téléchargeables) ; programmes de jeux

informatiques ; logiciels de jeux informatiques ; machines et appareils

de télécommunication ; piles ; accumulateurs ; batteries solaires ;

modules de cellules photovoltaïques ; appareils et installations

photovoltaïques ; fils et câbles électriques ; machines et appareils de

distribution ou de contrôle de l'énergie ; machines et instruments de

contrôle automatique par surveillance de la température et du

mouvement à des fins de climatisation ou de congélation ; gradateurs

de lumière pour luminaires ; contrôleurs de puissance pour luminaires ;

machines et instruments de mesure ou de test pour la température,

l'humidité et la pression atmosphérique ; contrôleurs automatiques et

moniteurs à distance à des fins de mesure, de surveillance et de

contrôle pour les climatisations ; caméras à des fins de surveillance ;

caméras de vidéosurveillance ; appareils antivol et avertisseurs

d'incendie ; détecteurs de mouvement ; appareils de surveillance,

électriques ; enregistreurs de données pour la transmission et le

stockage entre des dispositifs de mémoire électronique par

transmission sans fil ou par câble ; récepteurs audio ; appareils de

transmission de sons ou d'images ; appareils d'enregistrement de sons

ou d'images ; appareils d'enregistrement de données informatiques ;

lecteurs de CD ; radios ; tourne-disques ; platines pour tourne-disques ;

lecteurs audio numériques ; lecteurs de reproduction sonore ;

machines de karaoké ; appareils d'avertissement avec surveillance du

mouvement des bébés par caméscopes ou capteurs ; supports de

données préenregistrés pour systèmes de reconnaissance vocale ;

instruments de navigation ; haut-parleurs ; casques ; écouteurs ;

microphones ; haut-parleurs intelligents ; haut-parleurs sans fil pour

l'épaule ; haut-parleurs sans fil pour le cou ; ordinateurs ; dispositifs

périphériques d'ordinateur ; calculatrices électroniques de bureau ;

dictionnaires électroniques ; traducteurs électroniques ; appareils de

traitement de données ; appareils d'enseignement audiovisuel ;

enseignes numériques ; alarmes de sécurité anti-intrusion pour portes ;

alarmes de gaz ; alarmes de fumée ; alarmes de fuite d'eau ; appareils

d'avertissement antivol

9 ; mécanismes de verrouillage électronique pour coffres-forts ;

commandes d'alimentation à distance ; wattmètres ; convertisseurs de

puissance électrique ; appareils de mesure de la puissance ; capteurs

de microbes ; appareils d'analyse des protéines non destinés à des fins

médicales ; appareils d'électrophorèse non destinés à des fins

médicales ; appareils de buvardage pour la mesure et l'analyse des

protéines, non destinés à des fins médicales ; analyseurs de

fluorescence pour les protéines, non destinés à des fins médicales ;

appareils et instruments pour la mesure et l'analyse des Produits

Finaux de Glycation Avancée, non destinés à des fins médicales ;

appareils et instruments pour la mesure et l'analyse du sol ;

podomètres ; compteurs ; capteurs de vibrations ; enregistrements

vidéo tels que disques vidéo et bandes vidéo préenregistrés ; fichiers

musicaux téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables ; sons ou

images téléchargeables ; disques vidéo et bandes vidéo enregistrés ;

lunettes 3D ; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ;

publications électroniques téléchargeables ; machines et instruments

de mesure ou d'essai ; machines et instruments de topographie ;

appareils et instruments de laboratoire ; appareils et instruments

photographiques ; appareils et instruments cinématographiques ;

machines et appareils optiques ; appareils de projection ; machines et

appareils de communication par fil ; appareils de radiocommunication ;

machines et instruments de télémesure à distance ; appareils

d'ionisation non destinés au traitement de l'air ou de l'eau ;

photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques] ;

imprimantes ; scanners (matériel de traitement de l'information) ;

écrans faciaux, autres que pour usage médical ; protège-dents, autres

que pour usage médical ; masques de protection ; écrans faciaux de

protection des ouvriers ; protège-dents de protection des ouvriers ;

télécopieurs ; lecteurs de disques optiques ; enregistreurs de disques

optiques ; enregistreurs vidéo à disque dur ; tableaux blancs interactifs

; écrans d'information avec panneaux tactiles ; moniteurs de

signalisation numérique ; panneaux de signalisation numérique ;

projecteurs ; interrupteurs électriques ; onduleurs [électricité] ;

détecteurs [compteurs et testeurs électriques ou magnétiques] de

micro-organismes ; caisses enregistreuses ; terminaux de point de

vente [POS] ; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques ;

vérificateurs d'alcool ; système numérique de rétroviseur pour véhicules

comprenant des moniteurs intérieurs et des caméras extérieures ;

moniteurs de rétroviseur pour véhicules ; moniteurs et caméras de

rétroviseur pour véhicules ; caméras pour véhicules ; caméras vidéo

pour véhicules ; écrans pour véhicules ; moniteurs pour véhicules ;

écrans LCD pour véhicules ; enregistreurs d'événements ;

enregistreurs vidéo pour automobiles ; appareils de navigation pour

automobiles ; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs

9 embarqués] ; machines et appareils de radiocommunication pour

véhicules ; radios pour véhicules ; logiciels informatiques, enregistrés ;

compteurs de vitesse pour véhicules ; capteurs de stationnement pour

véhicules ; enregistreurs de kilomètres pour véhicules ; indicateurs
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automatiques de basse pression dans les pneus des véhicules ;

appareils de contrôle de la vitesse pour véhicules ; triangles de

signalisation de panne pour véhicules ; panneaux de signalisation,

lumineux ou mécaniques ; batteries électriques pour véhicules ; robots

de laboratoire ; robots de téléprésence.

11 Générateurs d'eau ionique ; appareils de purification de l'air

générateurs d'ions ; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air ou

de l'eau ; climatiseurs ; purificateurs d'air ; déshumidificateurs ;

humidificateurs ; ventilateurs [climatisation] ; hottes de ventilation ;

réchauffeurs d'air ; installations de filtrage de l'air ; appareils de

désodorisation de l'air ; filtres pour la climatisation ; appareils de

refroidissement de l'air ; séchoirs à air ; ventilateurs électriques ;

ventilateurs de plafond ; machines à souffler électriques pour la

climatisation ; séchoirs pour futons (matelas japonais) à usage

domestique ; séchoirs à vêtements électriques ; séchoirs à linge

électriques ; réfrigérateurs électriques ; congélateurs électriques ; fours

à vapeur surchauffée pour usage domestique ; grille-pain à vapeur

surchauffée pour usage domestique ; grille-pain électriques pour usage

domestique ; fours à micro-ondes ; fours de cuisson électriques pour

usage domestique ; cuiseurs à induction électromagnétique pour usage

domestique et industriel ; cuiseurs à riz électriques pour usage

domestique ; casseroles électriques ; plats de cuisson électriques ;

théières électriques à usage domestique ; cafetières électriques ;

bouilloires électriques ; pots électriques ; appareils et installations de

cuisson ; sèche-cheveux électriques ; appareils électrothermiques à

usage domestique pour la beauté ou l'hygiène ; appareils

électrothermiques à usage domestique ; installations d'éclairage à

diodes électroluminescentes [LED] ; lampes électriques et autres

appareils d'éclairage ; vitrines réfrigérantes ; brûleurs ; appareils de

chauffage électrique pour la cuisson ; séchoirs à vaisselle ; appareils

de désinfection de la vaisselle ; appareils de séchage ; appareils de

chauffage par le sol ; appareils de chauffage électrique ; stérilisateurs

d'air ; stérilisateurs ; appareils de désinfection ; appareils à air chaud ;

ionisateurs d'eau électriques ; appareils de refroidissement de boissons

; distributeurs d'eau chaude électriques ; chauffe-eau de baignoire ;

chauffe-eau électriques ; distributeurs de boissons électriques ;

machines distributeurs de boissons gazeuses ; tabourets de toilettes

avec gicleur d'eau de lavage ; cuvettes de toilettes ; sièges pour

cuvettes de toilettes de style japonais.

(300)

244877
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) ABOUFARES MOHSINE

JARDIN OUM RABII 1GR 6 ENTRE 02 NR 25 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

30 Café.

(300)

244878
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) STITOU LAAROUSSI RACHID

HAY JIRARI 3 RUE EL HAJEB N 5

TANGER

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

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.

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.

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.

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.
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(300)

244879
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) AFTERSHIP

64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI 1ER ETAGE

APPARTEMENT 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

39 services de parcs de stationnement ; services de remorquage en

cas de pannes de véhicules ; services de sauvetage ; services de

trams ; services de transport pour visites touristiques ; services

d'emballage de cadeaux ; services d'expédition de fret ; stockage ;

transport ; transport de meubles ; transport de passagers ; transport de

voyageurs ; transport en ambulance ; transport en automobile ;

transport en bateau ; transport en chaland ; transport en chemin de fer ;

transport en navire transbordeur

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; accompagnement de voyageurs ; aconage ;

actionnement des portes d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement

du courrier ; affrètement ; camionnage ; charroi ; conditionnement de

produits ; courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ;

déchargement ; déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt

de marchandises ; distribution de colis ; distribution de journaux ;

distribution d'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des eaux ;

distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ; emballage

de produits ; emmagasinage ; empaquetage de marchandises ;

entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location de

bateaux ; location de caves à vin électriques ; location de chevaux ;

location de cloches à plongée ; location de congélateurs ; location de

conteneurs d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de

galeries pour véhicules ; location de garages ; location de moteurs

d'aéronefs ; location de places de stationnement ; location de

réfrigérateurs ; location de scaphandres lourds ; location de systèmes

de navigation ; location de tracteurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; location de voitures de course ; location de voitures de train ;

location de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage ;

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services

de logistique en matière de transport

39 ; transport en taxi ; transport en véhicules blindés ; transport et

entreposage de déchets ; transport fluvial ; transport par oléoducs ;

transport par pipelines ; transport sous protection d'objets de valeur ;

transports aériens ; transports aéronautiques ; transports maritimes

(300)

244880
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) Storyful Limited

76 Lower Baggot Street, Dublin, 2

IE

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau ; recherches dans le domaine des

affaires, y compris la mise à disposition de services pour vérifier

l'exactitude et l'authenticité d'articles audio, vidéo et d'actualités ;

services de publicité.

38 Services de télécommunications ; agences de presse, y compris la

transmission d'actualités, de textes, de photos et d'articles vidéo à des

organismes de reportage d'actualités ; services d'agences de presse

pour la transmission électronique ; services de diffusion sur le Web ;

services de diffusion sur Internet.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; Fourniture de services de contrôle concernant la précision

et l'authenticité, la découverte, et la livraison de contenu, contenu

audio, contenu vidéo, photographies, et articles d'actualité ; services de
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syndication de bulletins d'actualités ; mise à disposition d'informations

en ligne et par le biais de dispositifs mobiles et fixes dans le domaine

du compte rendu d'événements d'actualité proposant des contenus de

tiers ; mise à disposition de services de journalisme, y compris services

de reporters de presse ; services d'agences de presse, y compris

rassemblement et diffusion de nouvelles.

(300)

244881
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) EL KHIATI ATHMANE

43 Avn Omar EL KHAYYAM BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir peaux d’animaux ; bagages et sacs de

transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers,

laisses et vêtements pour animaux ; sacs ; sacs à dos ; sacs à main ;

sacs de campeurs ; sacs d'alpinistes ; sacs de plage ; sacs de sport ;

sacs d'écoliers ; alpenstocks ; anneaux pour parapluies ; arçons de

selles ; articles de sellerie ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir ; bâtons d'alpinistes ;

baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir

; boîtes en fibre vulcanisée ; bourrellerie ; bourses ; bourses de mailles

; brides pour guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; caisses en cuir

ou en carton-cuir ; caisses en fibre vulcanisée ; cannes ; cannes de

parapluies ; cannes-sièges ; carcasses de parapluies ou de parasols ;

carcasses de sacs à main ; carnassières ; carniers ; cartables ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

pour animaux ; cordons en cuir ; courroies de harnais ; courroies de

patins ; courroies en cuir [sellerie] ; coussins de selles d'équitation ;

couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ; croupons ; cuir

brut ou mi-ouvré ; dépouilles d'animaux ; écharpes pour porter les

bébés ; étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à

cheval ; filets à provisions ; fils de cuir ; malles ; mallettes* ; mallettes

pour documents ; muselières ; parapluies ; parasols ; ombrelles ; peaux

chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux d'animaux ; peaux

corroyées ; poignées pour le transport de sacs à provisions ;

porte-adresses pour bagages ; porte-bébés hamac ; porte-cartes de

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-monnaie ;

porte-documents ; sacs à provisions ; sacs de voyage ; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; serviettes d'écoliers ;

valises ; valises à roulettes.

28 snowboards [planches de surf des neiges] ; supports pour arbres

de Noël ; tables de billard ; tables de billard à prépaiement ; tables pour

tennis de table ; tapis d’éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie ; tirs

au pigeon ; toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour

cerfs-volants ; trampolines ; tremplins [articles de sport] ; trictracs ;

tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets] ;

véhicules [jouets] ; véhicules télécommandés [jouets]

25 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.

28 gilets de natation ; gobelets pour jeux ; gyroscopes et stabilisateurs

de vol pour modèles réduits d'aéronefs ; haltères courts ; haltères longs

; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets ; housses

spécialement conçues pour skis et planches de surf ; jetons pour jeux ;

jetons pour jeux d'argent ; jeux ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux d'anneaux ; jeux de cartes ; jeux de construction ;

jeux de dames ; jeux de dominos ; jeux de pachinko ; jeux de société

28 ; vêtements de poupées ; volants [jeux]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

chaussures ; bandanas [foulards] ; aubes ; articles d'habillement* ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; carcasses de chapeaux ;

casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie

[habillement] ; châles ; chancelières non chauffées électriquement ;

chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ;

chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ;

chaussons ; chaussures ; chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes de

bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;
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empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ;

manchettes [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

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël ; appareils de culture

physique ; appareils de gymnastique ; appareils de jet de balles de

tennis ; appareils de prestidigitateurs ; appareils pour jeux ; appareils

pour le culturisme ; appeaux pour la chasse ; arcs de tir ; arbres de

Noël en matières synthétiques ; armes d'escrime ; arêtes de skis ;

ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de pêche ; attrapes

[farces] ; babyfoot ; balançoires ; ballons de jeu ; bandes de billard ;

baudriers d'escalade ; biberons de poupées ; bicyclettes fixes

d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; billets à gratter pour

jeux de loterie ; blocs de construction [jouets] ; blocs de départ pour le

sport ; body boards ; bonbons à pétards ; bottines-patins [combiné] ;

bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ; boules à neige ; boules de jeu ;

boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de savon [jouets] ;

cannes à pêche ; cannes de golf ; cannes de majorettes ; capsules

fulminantes [jouets] ; cartes à jouer ; cartes de bingo ; ceintures de

natation ; ceintures d'haltérophilie [articles de sport] ; cerfs-volants ;

chambres à air pour ballons de jeu ; chambres de poupées ; chapeaux

de cotillon en papier ; chariots pour sacs de golf ; chevaux à bascule

[jouets] ; cibles ; cibles électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ;

commandes pour consoles de jeu ; commandes pour jouets ; confettis ;

cordes de raquettes ; craie pour queues de billard ; crosses de golf

[clubs de golf] ; crosses de hockey ; damiers ; décorations pour arbres

de Noël excepté les articles d'éclairage et les sucreries ; dés [jeux] ;

détecteurs de touche [attirail de pêche] ; dispositifs à marquer les

points pour billards ; disques pour le sport ; disques volants [jouets] ;

doudous [peluches] ; drones [jouets] ; échiquiers ; écrans de

camouflage [articles de sport] ; engins pour exercices corporels ;

épuisettes pour la pêche ; exerciseurs [extenseurs] ; extenseurs

[exerciseurs] ; farces [attrapes] ; fers à cheval pour jeux ; figurines

[jouets] ; filets à papillons ; filets [articles de sport] ; filets de tennis ;

films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs ; fixations de

skis ; fléchettes ; flottes pour la pêche ; flotteurs pour la pêche ; fusils

lance-harpons [articles de sport] ; gants [accessoires de jeux] ; gants

de base-ball ; gants de boxe ; gants de golf ; gants d'escrime ; gants

pour batteurs [accessoires de jeux]

28 ; jeux de table ; jeux d'échecs ; jeux portatifs pourvus d'un écran à

cristaux liquides ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; jouets

rembourrés ; joysticks pour jeux vidéo ; kaléidoscopes ; kayaks de mer

; lance-pierres [articles de sport] ; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche ; leurres pour la chasse ou la pêche ; lignes de pêche ; lits de

poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ; machines de jeu vidéo

électroniques ; machines de jeux vidéo ; machines lance-balles ;

machines pour jeux d'argent ; mah-jongs ; maisons de poupées ;

manèges forains ; maquettes [jouets] ; marionnettes ; masques de

carnaval ; masques de théâtre ; masques d'escrime ; masques [jouets]

; matériel pour le tir à l'arc ; matriochkas ; mâts pour planches à voile ;

mobiles [jouets] ; modèles réduits de véhicules ; modèles réduits

prêts-à-monter [jouets] ; moulinets pour la pêche ; munitions pour

pistolets à peinture [accessoires de sport] ; nasses [casiers de pêche] ;

neige artificielle pour arbres de Noël ; objets de cotillon ; ours en

peluche ; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de

golf] ; palets ; palmes pour nageurs ; parapentes ; patins à glace ;

patins à roulettes ; patins à roulettes en ligne ; peaux de phoques

[revêtements de skis] ; peluches [jouets] ; perches pour le saut à la

perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ; piscines [articles de jeu] ;

pistolets à air [jouets] ; pistolets à peinture [articles de sport] ; pistolets

[jouets] ; planches à rames [paddleboards] ; planches à roulettes ;

planches à voile ; planches de natation pour battements de pieds ;

planches pour le surf ; plateaux tournants de roulette ; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu ; porte-bougies pour arbres

de Noël ; poupées ; procédés pour queues de billard ; protège-coudes

[articles de sport] ; protège-genoux [articles de sport] ; protège-tibias

[articles de sport] ; punching-balls ; puzzles ; queues de billard ; quilles

de billard ; quilles [jeu] ; racines pour la pêche ; raquettes ; raquettes à

neige ; rembourrages de protection [parties d'habillement de sport] ;

résine utilisée par les athlètes ; revêtements de skis ; robots en tant

que jouets ; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement ; sacs de

cricket ; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes ; sangles de

natation ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis nautiques ; slips de

soutien pour sportifs [articles de sport]

25 talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ;

tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ;

tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ;

vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en

papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de

casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes.

(300)

244882
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032
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(732) HMIDI REDA

10, rue Turgot, quartier Racine, 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Éléments modulaires non métalliques [meubles] ; Cloisons en

matières plastiques [meubles] ; Tiroirs métalliques [pièces de meubles]

; Armoires ignifuges en métal [meubles] ; Postes de travail

informatiques [meubles] ; Stations informatiques de travail [meubles] ;

Bourrelets de protection pour meubles ; Panneaux arrière [pièces de

meubles] ; Meubles en tubes d'acier ; Cloisons sous forme de meubles

; Éléments de meubles non métalliques ; Meubles de chambres à

coucher ; Garnitures de meubles non métalliques ; Viroles de meubles

non métalliques ; Armoires ignifuges non métalliques [meubles] ;

Meubles pour aquariums d'appartement ; Meubles pour terrariums

d'appartement ; Panneaux

20 Rayonnages de stockage transportables en métal [meubles] ;

Portes transparentes à châssis métallique pour meubles ; Mobilier en

métal et meubles de camping ; Plans de travail en tant que meubles ;

Baguettes d'angle non métalliques pour meubles ; Meubles en

plastique pour salles de bains ; Meubles de présentation [autres que

vitrines réfrigérées] ; Panneaux de présentation sous forme de meubles

; Écrans utilisés comme cloisons pour bureaux [meubles] ; Panneaux

en tant que parties de meubles ; Meubles adaptés aux personnes à

mobilité réduite ; Housses préformées en matières textiles pour

meubles ; Housses ajustables en matières

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 ;Comptoirs [meubles]

; Coffrets [meubles] ; Vitrines [meubles] ; Crédences [meubles] ;

Commodes [meubles] ; Bars [meubles] ; Miroirs [meubles] ; Bureaux

[meubles] ; Fichiers [meubles] ; Cartothèques [meubles] ; Meubles

encastrés ; Meubles de rangement [meubles] ; Meubles gonflables ;

Coffres [meubles] ; Meubles lits ; Classeurs [meubles] ; Bancs

[meubles] ; Meubles rembourrés ; Meubles tapissés ; Portemanteaux

[meubles] ; Meubles transformables ; Unités [meubles] ; Paravents

[meubles] ; Meubles anciens ; Meubles modulables ; Jardinières

[meubles] ; Meubles encastrables ; Meubles métalliques ; Piédestaux

[meubles] ; Meubles empilables ; Consoles [meubles] ; Armoires

[meubles] ; Supports [meubles] ; Rayonnages [meubles] ; Étagères

[meubles] ; Bibliothèques [meubles] ; Meubles vasques ; Casiers

[meubles] ; Vaisseliers [meubles] ; Éléments de meubles-lavabos

[meubles] ; Appuie-tête [meubles] ; Étagères murales [meubles] ;

Cloisons mobiles [meubles] ; Présentoirs mobiles [meubles] ; Meubles

convertibles tapissés ; Porte-serviettes [meubles] ; Chaises hautes

[meubles] ; Étaux-établis [meubles] ; Meubles de canne ; Meubles pour

vérandas ; Meubles pour cuisine ; Meubles en bois ; Meubles pour

poubelles ; Meubles en rotin ; Porte-revues [meubles] ; Structures de

meubles ; Bureaux modulaires [meubles] ; Moulures pour meubles ;

Meubles de bureau ; Tiroirs pour meubles ; Armoires métalliques

[meubles] ; Meubles de rangement ; Séparations portables [meubles] ;

Meubles en acier ; Portes de meubles ; Présentoirs assemblés

[meubles] ; Meubles pour caravanes ; Porte-chapeaux [meubles] ;

Tabourets hauts [meubles] ; Meubles pour enfants ; Meubles pour

bébés ; Cloisons autoportantes [meubles] ; Éléments muraux [meubles]

; Accoudoirs pour meubles ; Meubles sous évier ; Porte-brochures

[meubles] ; Cloisons métalliques [meubles] ; Unités de meubles ;

Boîtes vérrouillables [meubles] ; Rayons de meubles ; Meubles

d'intérieurs ; Garde-feu [meubles] ; Pare-feu [meubles] ; Accroche-clés

[meubles] ; Meubles de cuisine ; Meubles en verre ; Piédestaux

mobiles [meubles] ; Bureaux mobiles [meubles] ; Meubles d'extérieur ;

Meubles de jardin ; Meubles en cuir ; Porte-courrier [meubles] ;

Meubles à chaussures ; Tabourets mobiles [meubles] ; Meubles de

classement ; Meubles d'auditorium ; Panneaux de meubles ; Panneaux

pour meubles

20 de bureau [meubles] ; Meubles miniatures en bois ; Armoires à clés

[meubles] ; Caisses (meubles pour magasins) ; Barres d'étagères

[meubles] ; Supports pour livres [meubles] ; Rayons pour classeurs

[meubles] ; Tiroirs [composants de meubles] ; Armoires de rangement

[meubles] ; Meubles en matières plastiques ; Coffres à outils [meubles]

; Étagères d'expédition [meubles] ; Coffrets en corne [meubles] ;

Éléments modulaires métalliques [meubles] ; Tiroirs de rangement

[meubles] ; Boîtes de rangement [meubles] ; Portants pour vêtements

[meubles] ; Bancs de sciage [meubles] ; Paniers de rangement

[meubles] ; Unités de rangement [meubles] ; Jardinières en bois

(meubles) ; Meubles à usage industriel ; Meubles convertibles en lits ;

Rayonnages de bureaux [meubles] ; Coffrets en jonc [meubles] ;

Coffrets en ivoire [meubles] ; Coffrets en roseau [meubles] ; Coffrets en

ambre [meubles] ; Planches à dessin [meubles] ; Coffrets en osier

[meubles] ; Coffrets en écaille [meubles] ; Plans de travail [meubles] ;

Éléments muraux métalliques [meubles] ; Armoires de sécurité

[meubles] ; Meubles pour disques compacts ; Housses préformées

pour meubles ; Modules de rangement [meubles] ; Housses ajustées

pour meubles ; Portes coulissantes pour meubles ; Rayonnages en

métal [meubles] ; Étagères non métalliques [meubles] ; Meubles

destinés aux auditoriums ; Étagères en métal [meubles] ; Écrans de

présentation [meubles] ; Supports pour télévisions [meubles] ; Chariots

de service [meubles] ; Tiroirs [parties de meubles] ; Tables de toilette

[meubles] ; Pieds courts pour meubles ; Meubles pour le camping ;

Supports pour bagages (meubles) ; Meubles en bois courbé ;

Reproductions de meubles anciens ; Meubles pour animaux

domestiques ; Tableaux de présentation (meubles) ; Porte-bouteilles de
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vin [meubles] ; Sections de lambris pour meubles ; Étagères de

rangement mobiles [meubles] ; Fixations non métalliques pour meubles

; Meubles faits principalement en verre ; Meubles de présentation pour

vitrines ; Unités de bars portables [meubles] ; Panneaux décoratifs en

bois [meubles] ; Meubles de rangement pour ordinateurs ; Charnières

non métalliques pour meubles ; Meubles de rangement pour lavabos ;

Portes de meubles métalliques préfabriquées ; Panneaux sous forme

de meubles ; Rayons pour meubles de classement ; Roulettes en

plastique pour meubles ; Équerres non métalliques pour meubles ;

Meubles de cuisines d'exposition ; Pieds pour meubles non métalliques

; Étagères murales non métalliques [meubles]

20 Buffets roulants [meubles] ; Supports pivotants [meubles] ;

Meubles d'assise ; Tiroirs de meubles ; Pieds pour meubles ; Meubles

pour vivariums ; Meubles de sauna ; Meubles de salon ; Meubles et

ameublement ; Porte-assiettes [meubles] ; Meubles de laboratoire

autres que meubles spéciaux ; Cloisons auto-portantes [meubles] ;

Comptoirs de vente [meubles] ; Stations de travail [meubles] ; Coffrets

en celluloïd [meubles] ; Supports de téléphones [meubles] ; Ensembles

fauteuils-canapé [meubles] ; Supports pour téléphones [meubles] ;

Coffres à jouets [meubles] ; Meubles de cuisine intégrés ; Coffrets en

nacre [meubles] ; Éléments de cuisine [meubles] ; Étagères de

rangement [meubles] ; Meubles à claire-voie ; Coffrets en os [meubles]

; Articles

20

20 de séparation mobiles [meubles] ; Portes en verre pour meubles ;

Cloisons en tant que meubles ; Loqueteaux de meubles non

métalliques ; Supports pour haut-parleurs [meubles] ; Unités de

pique-nique [meubles] ; Pans de boiseries pour meubles ; Serrures non

métalliques pour meubles ; Joints (non métalliques) de meubles ;

Supports pour meubles non métalliques ; Roulettes de meubles non

métalliques ; Meubles en succédanés du bois ; Butées non métalliques

pour meubles ; Poignées en céramique pour meubles ; Crochets non

métalliques pour meubles ; Poignées de meubles non métalliques ;

Corbeilles à pommes de terre [meubles] ; Meubles pour la présentation

de produits ; Meubles pour le rangement d'articles ; Accessoires

d'affichage en métal [meubles] ; Numéros en matières plastiques pour

meubles ; Coffrets en fanons de baleine [meubles] ; Cloisons

auto-portantes d'affichage [meubles] ; Placards pour serviettes de

toilette [meubles] ; Meubles modulaires de salle de bain ; Armoires de

sécurité non métalliques [meubles] ; Éléments de rangement sur pieds

[meubles] ; Meubles pour le rangement de matériaux ; Couvertures de

protection pour meubles préformées ; Housses de protection pour

meubles ajustées ; Housses de protection préformées pour meubles ;

Couvertures de protection pour meubles ajustées ; Vitrines [meubles]

autres que vitrines réfrigérées ; Plateaux pour bottes [meubles de

rangement] ; Glissières de tiroirs [quincaillerie pour meubles] ; Portes

de meubles en bois préfabriquées ; Portes de meubles en bois

préfabriquées ; Meubles miniatures en fibre de bois ; Meubles de

cuisine à hauteur réglable ; Meubles de rangement pour matériel audio

; Porte-revues sous forme de meubles ; Meubles destinés aux salles de

repos ; Finitions en matières plastiques pour meubles ; Pare-feu à

usage domestique [meubles] ; Portes transparentes en verre pour

meubles ; Meubles en bois à usage domestique ; Portes coulissantes

non métalliques pour meubles ; Étagères de rangement non

métalliques [meubles] ; Coffrets en écume de mer [meubles] ; Étagères

pour stocker la glace [meubles] ; Étagères en matériaux non

métalliques [meubles] ; Portes transparentes non métalliques pour

meubles ; Présentoirs pour points de vente [meubles] ; Coiffeuses de

salle de bain [meubles] ; Poignées de meubles en matières plastiques ;

Boîtes de rangement pour oreillers [meubles] ; Patins glisseurs pour

meubles non métalliques ; Armoires de rangement pour la papeterie

[meubles] ; Meubles de chambre à coucher sur mesure

20 textiles pour meubles ; Rayonnages non métalliques [meubles]

destinés au stockage ; Châssis en bois [meubles] pour appareils

électroniques ; Châssis en bois [meubles] pour appareils électriques ;

Chaises en tant que meubles de bureau ; Rayonnages sous forme de

meubles en métal ; Éléments de raccordement non métalliques pour

meubles ; Paravents à des fins de séparation [meubles] ; Tampons en

feutre pour pieds de meubles ; Meubles d'intérieur, de bureau et de

jardin ; Moules en plastique pour la fabrication de meubles ; Housses

de sièges de rechange [adaptables] pour meubles ; Meubles de salle

de bains avec lavabo incorporé ; Plaques murales décoratives non en

matières textiles [meubles] ; Rayonnages principalement en matières

plastiques pour stockage [meubles] ; Éléments de présentation

portables pour la vente [meubles] ; Poignées en céramique pour

armoires, tiroirs et meubles ; Pièces de tapis pour protéger les pieds de

meubles ; Accessoires de salle de bains sous forme de meubles ;

Étagères en tant que meubles de chambre d'enfant ; Consoles

[meubles] pour unités de montage d'équipements électroniques ;

Rayonnages de stockage transportables de stockage non métalliques

[meubles] ; Coussins de sièges en tant que partie de meubles ;

Meubles de magasin destinés à l'exposition de cartes ; Rayonnages

sous forme de meubles en matériaux non métalliques ; Cintres pour

vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements ; Garnitures

décoratives pour meubles non métalliques et en matières plastiques ;

Portes orientables non métalliques en tant que parties de meubles ;

Garniture de meubles sous forme de bandes décoratives en bois ;

Bandes en matières plastiques pour protéger les bords de meubles ;

Moulures demi-rondes en matières plastiques extrudées pour arêtes de

meubles ; Équerres non métalliques d'étagères en tant que parties de

meubles ; Meubles non métalliques autres que ceux à usage médical

ou laboratoire ; Garnitures de meubles encastrés sous forme de

bandes décoratives en bois ; Diviseurs d'étagère (non métalliques) en

tant que parties de meubles ; Garnitures décoratives pour meubles

encastrés non métalliques et en matières plastiques ; Plateaux en tant

que parties de meubles d'exposition pour magasins ; Coussins à air

sous forme de meubles, autres qu'à usage médical ; Meubles

présentés sous la forme d'un ensemble prêt-à-monter [kit] ; Eléments

de meubles présentés sous la forme d'un ensemble prêt-à-monter [kit] ;
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Meubles destinés aux personnes présentant un handicap physique,

aux personnes à mobilité réduite et aux invalides

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 ;Ustensiles de

cuisine ; Passoires [ustensiles de cuisine] ; Entonnoirs [ustensiles de

cuisine] ; Attendrisseurs [ustensiles de cuisine] ; Moules [ustensiles de

cuisine] ; Spatules [ustensiles de cuisine] ; Fouets [ustensiles de

cuisine] ; Brochettes [ustensiles de cuisine] ; Assiettes [ustensiles de

cuisine] ; Maryses [ustensiles de cuisine] ; Presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; Ustensiles de cuisine non électriques ; Ustensiles de cuisine

en silicium ; Ustensiles de cuisine pour barbecues domestiques ;

Cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine] ; Écumoires [ustensiles de

cuisine non électriques] ; Cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ;

Séparateurs d'œufs [ustensiles de cuisine] ; Moules en aluminium

[ustensiles de cuisine] ; Pinces à salade [ustensiles de cuisine] ;

Ustensiles de cuisine non en métaux précieux ; Spatules larges à trou

[ustensiles de cuisine] ; Presses à tortillas, non électriques [ustensiles

de cuisine] ; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la

cuisine ou le ménage ; Ustensiles de cuisine, à l’exclusion des

fourchettes, couteaux et cuillers ; Ustensiles de cuisine et vaisselle, à

l'exception des fourchettes, couteaux et cuillères ;

24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques ; Textiles pour la décoration

intérieure ; Décorations murales en matières textiles ; Tissus pour la

décoration d'intérieur ; Tissus pour la décoration de fenêtres.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël ; Articles de sport ; Patins

[articles de sport] ; Filets [articles de sport] ; Battes [articles de sport] ;

Tremplins [articles de sport] ; Traîneaux [articles de sport] ; Luges

[articles de sport] ; Balles [articles de sport] ; Articles de sport [jouets] ;

Skeletons [articles de sport] ; Protège-coudes [articles de sport] ;

Protège-genoux [articles de sport] ; Protège-tibias [articles de sport] ;

Articles et équipement de sport ; Lance-pierres [articles de sport] ;

Manches d'articles de sport ; Slips de soutien pour sportifs [articles de

sport] ; Ceintures d'haltérophilie [articles de sport] ; Fusils de paintball

[articles de sport] ; Pistolets à peinture [articles de sport] ; Fusils

lance-harpons [articles de sport] ; Bacs à sable [articles de sport] ;

Housses conçues pour articles de sport ; Écrans de camouflage

[articles de sport] ; Mannequins de blocage [articles de sport] ;

Lanceurs de cible [articles de sport] ; Articles de gymnastique et de

sport ; Étuis conçus pour les articles de sport ; Postes pour la chasse

[articles de sport] ; Poids pour les jambes [articles de sport] ;

Protections pour avant-bras [articles de sport] ; Filet d'entrainement

pour baseball [articles de sport] ; Drapeaux pour terrains de golf

[articles de sport] ; Fusils lance-harpons [articles de sport] pour la

pêche ; Coudières pour la pratique du cyclisme [articles de sport] ;

Bracelets de tir à l'arc [articles de sport] ; Valises de tir à l'arc [articles

de sport] ; Postes d'affût pour la chasse [articles de sport] ; Postes

d'affût pour l'observation de canards [articles de sport] ; Coudières pour

la pratique de la planche à roulettes [articles de sport] ; Genouillères

pour la pratique de la planche à roulettes [articles de sport] ; Articles de

sport protecteurs pour le maintien des épaules et des coudes ;

Rembourrages d'amortissement des chocs pour la protection contre les

blessures [articles de sport].

(300)

244883
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) zahzouhi btissam

295 angle boulevard Abdelmoumen et allée de Persée

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Mauve,
(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 ; conseils en conception de sites web ; conseils en

technologie de l'information ; consultation en matière de logiciels ;

consultation en matière de sécurité informatique ; conversion de

données et de programmes informatiques autre que conversion

physique ; conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique ; création et conception de

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information] ; création et entretien de

sites web pour des tiers ; duplication de programmes informatiques ;

élaboration [conception] de logiciels ; hébergement de serveurs ;

fourniture de moteurs de recherche pour l'internet ; hébergement de

sites informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ; installation

de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de serveurs

web ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;

services de conseillers en matière de sécurité des données ; services

de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils

en technologies informatiques.

35 conseils en communication [publicité] ; enregistrement de données

et de communications écrites ; distribution de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; informations commerciales

par le biais de sites web ; informations en matière de contacts d’affaires
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et commerciaux ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; location d'espaces publicitaires ; marketing ; 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 et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; optimisation

du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; publication de textes publicitaires ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité ; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; rédaction de

textes publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; services publicitaires facturables au clic ; traitement

administratif de commandes d'achats.

(300)

244884
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) zahzouhi btissam

295 ANGLE BOULEVARD ABDELMOUMEN ET ALLEE DE

PERSEE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(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 ; conception de systèmes informatiques ; conseils en

conception de sites web ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

sécurité informatique ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; conversion de données

ou de documents d'un support physique vers un support électronique ;

création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites

web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; création

et entretien de sites web pour des tiers ; élaboration [conception] de

logiciels ; duplication de programmes informatiques ; fourniture de

moteurs de recherche pour l'internet ; hébergement de serveurs ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; location de logiciels informatiques ; installation de

logiciels ; location de serveurs web ; mise à jour de logiciels ;

programmation pour ordinateurs ; récupération de données

informatiques ; sauvegarde externe de données ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseillers en matière de sécurité des

données ; services de conseillers en matière de sécurité sur internet ;

services de conseils en technologies informatiques ; stockage

électronique de données ; surveillance de systèmes informatiques pour

la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de

données.

(300)

244885
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) zahzouhi btissam

295 angle boulevard Abdelmoumen et allée de Persée

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(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 ; conception de systèmes informatiques ; conseils en

conception de sites web ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

sécurité informatique ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; conversion de données

ou de documents d'un support physique vers un support électronique ;

création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites

web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; création

et entretien de sites web pour des tiers ; duplication de programmes

informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; hébergement de

serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites web] ;

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; location de serveurs web ;

mise à jour de logiciels ; récupération de données informatiques ;

services de conseillers en matière de conception et de développement

de matériel informatique ; services de conseillers en matière de

sécurité des données ; services de conseillers en matière de sécurité

sur internet ; services de conseils en technologies informatiques ;
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services de conseils technologiques ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à

la protection de données ; surveillance électronique d’informations

d’identification personnelle pour la détection de vols d’identité par le

biais d’internet.

(300)

244886
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) zahzouhi btissam

295 angle boulevard Abdelmoumen et allée de Persée

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

42 Conception de systèmes informatiques ; conseils en conception de

sites web ; consultation en matière de logiciels ; consultation en

matière de sécurité informatique ; conversion de données et de

programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion

de données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique ; création et conception de répertoires d’informations

basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l’information] ; création et entretien de sites web pour des tiers.

(300)

244887
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) zahzouhi btissam

295 angle boulevard Abdelmoumen et allée de Persée

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Violet, Mauve,
(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 ; conception de systèmes informatiques ; conseils en

conception de sites web ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

sécurité informatique ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; conversion de données

ou de documents d'un support physique vers un support électronique ;

création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites

web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; création

et entretien de sites web pour des tiers ; élaboration [conception] de

logiciels ; hébergement de serveurs ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ; location de

serveurs web ; location de logiciels informatiques ; installation de

logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ;

récupération de données informatiques ; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

services de conseillers en matière de sécurité des données ; services

de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils

en technologies informatiques ; services externalisés en matière de

technologies de l'information ; stockage électronique de données ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

autorisés ou d’atteintes à la protection de données ; services de

protection contre les virus informatiques.

(300)

244888
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) zahzouhi btissam

295 angle boulevard Abdelmoumen et allée de Persée

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Violet, Mauve,
(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 ; conception de systèmes informatiques ; conseils en

conception de sites web ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de
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sécurité informatique ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; conversion de données

ou de documents d'un support physique vers un support électronique ;

création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites

web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; création

et entretien de sites web pour des tiers ; duplication de programmes

informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; hébergement de

serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites web] ;

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; installation de logiciels ;

location de serveurs web ; mise à jour de logiciels ; programmation

pour ordinateurs ; récupération de données informatiques ; sauvegarde

externe de données ; services de chiffrement de données ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseillers en matière de sécurité des

données ; services de conseillers en matière de sécurité sur internet ;

services de conseils en technologies informatiques ; stockage

électronique de données ; surveillance de systèmes informatiques pour

la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de

données ; services externalisés en matière de technologies de

l'information.

(300)

244891
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) ABDELHAK SAIDI

LOT KADIRIA N0 7 BOUBANA

TANGER

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

7 de fibres; machines pour la taille et finition d'engrenages; machines

pour la teinture; machines pour la teinture de textiles; machines pour la

torsion de fils; machines pour la transformation de caoutchouc;

machines pour la transformation de céréales; machines pour la

transformation de fibres végétales; machines pour la transformation de

fruits; machines pour la transformation de lait concentré sucré;

machines pour la transformation de légumes; machines pour la

transformation de matières plastiques; machines pour la transformation

de pâte à papier; machines pour la transformation de pâte de bois;

machines pour la transformation de produits alimentaires; machines

pour la transformation de pulpes de fruits; machines pour la

transformation de soie brute; machines pour la transformation des

polymères plastiques; machines pour la transformation de viande;

machines pour le badigeonnage; machines pour le battage de pieux;

machines pour le bronzage de surfaces; machines pour le broyage

d'aliments pour le bétail; machines pour le broyage d'aliments pour le

bétail [broyeurs de fourrages]; machines pour le calandrage de papier;

machines pour le calandrage de textiles; machines pour le capsulage

de bouteilles; machines pour le collage de contreplaqué; machines

pour le compactage de terre; machines pour l'écorçage de la ramie;

machines pour le couchage de papier; machines pour le façonnage de

geta [sabots en bois de style japonais]; machines pour le filtrage de lait;

machines pour le flambage des tissus; machines pour le forage de

puits; machines pour le formage de fils métalliques; machines pour le

formage de métaux; machines pour le gonflage des pneus [installations

de garages]; machines pour le lavage d'articles de verrerie; machines

pour le lavage de batteries de cuisine; machines pour le lavage de

vaisselle; machines pour le lavage d'œufs de vers à soie; machines

pour le lavage du caoutchouc; machines pour le lavage du pulpe;

machines pour le lavage d'ustensiles de cuisine; machines pour

l'élimination de matières de déchets lors de processus industriels;

machines pour l'élimination des impuretés du minerai; machines pour le

marquage de la couenne; machines pour le marquage de la viande;

machines pour le marquage des carreaux; machines pour le mélange

de caoutchouc; machines pour le mélange de fourrage; machines pour

le moulage par soufflage; machines pour l'empaquetage; machines

pour le nettoyage de billets; machines pour le nettoyage de moteurs

d'aéronefs; machines pour le nettoyage de surfaces par jet d'eau à

haute pression; machines pour le nettoyage d'étangs; machines pour le

nettoyage de tapis et moquettes; machines pour le nettoyge des

cannettes; machines pour l'enroulage de fils; machines pour

l'enroulage de papier; machines pour l'épandage de fumier; machines

pour l'épandage d'engrais; machines pour le polissage de riz; machines

pour le polissage d'orge; machines pour le rabotage de glace,

électriques; machines pour le ramage de textiles; machines

7 pour le remplissage de récipients avec des liquides; machines pour

le repassage des lames; machines pour le sciage de bois; machines

pour le sciage de métaux; machines pour les travaux de terrassement;

machines pour le surfaçage de glace; machines pour le tannage de

cuir; machines pour l'étirage de filés; machines pour le traitement de

plaquettes de semi-conducteurs; machines pour le traitement de

textiles; machines pour le traitement de thé; machines pour le

traitement de varech comestible; machines pour le traitement de verres

de lunettes; machines pour le transport de déchets; machines pour le

transport de déchets et de détritus; machines pour le transport de

matériaux; machines pour le travail de matières plastiques; machines

pour le tri de colis; machines pour le tri de déchets; machines pour le tri

de documents; machines pour le tri de feuilles de thé; machines pour le

tri de grains de riz; machines pour le tri de matières recyclables;

machines pour le tri des bouteilles; machines pour le tri des

enveloppes; machines pour le tri du courrier; machines pour
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l'exploitation des mines; machines pour l'exploration géologique,

minière et des minerais; machines pour l'extraction du miel; machines

pour l'extrusion de fils métalliques; machines pour l'extrusion des

matières plastiques; machines pour l'homogénéisation du lait;

machines pour l'impression sur la tôle; machines pour l'industrie

céramique; machines pour l'industrie de la bicyclette; machines pour

l'industrie de l'exploration et du raffinage du pétrole; machines pour

l'industrie de l'exploration pétrolière; machines pour l'industrie de

transformation pharmaceutique; machines pour l'industrie du raffinage

du pétrole; machines pour l'industrie électronique; machines pour

l'industrie pétrochimique; machines pour l'industrie textile; machines

pour nettoyer les boîtes de conserve; machines pour rouler le

caoutchouc; machines soufflantes; machines soufflantes de fibres;

machines typographiques; machnies de repiquage du riz; magnétos

d'allumage; magnétos d'allumage pour moteurs; malaxeurs; malaxeurs

d'aliments à usage commercial; malaxeurs d'asphalte [machines];

malaxeurs mécaniques; manches à rochet [machines]; manches de

pieux [parties de machines]; manchons amortisseurs de bruit [parties

de machines]; mandrins [parties de machines]; manifolds

d'échappement pour moteurs; manipulateurs industriels [machines];

manivelles [parties de machines]; máquinas para el transplante de

árboles; marcheurs mécaniques pour chevaux; margeurs [imprimerie];

marteaux électriques; marteaux hydrauliques; marteaux [parties de

machines]; marteaux perforateurs; marteaux perforateurs motorisés;

marteaux-pilons; marteaux-piqueurs; marteaux pneumatiques;

martinets [marteaux d'usines]; matériel de nettoyage des vitres;

matrices d'imprimerie; mâts de charge; mécanismes de changement de

vitesse en tant que parties de machines; mécanismes de commande

pour machines de contrôle de la pression et du débit de gaz;

mécanismes de commande

9 pour le tir à l'arc; visières pour casques; visiocasques; visiocasques

de réalité augmentée; visiocasques holographiques; visiophones; vis

micrométriques; vis micrométriques pour instruments d'optique; voiles

d'apiculture pour la protection contre les piqûres d'abeilles; voltmètres;

voyants de signalisation pour appareils de télécommunication;

wattmètres; webcams.Tous originaires d'Italie.

11 vitrines de congélation; vitrines frigorifiques; voyants lumineux à

DEL; voyants lumineux électriques; woks électriques; yaourtières

électriques.Tous originaires d'Italie.

9 appareils de production de signaux électroniques; appareils de

production de son; appareils de projection; appareils de projection avec

intelligence artificielle; appareils de projection de diapositives; appareils

de radio; appareils de radio avec fonction réveil; appareils de

radiocommunication monovoie; appareils de radiocommunication

monovoie pour postes fixes; appareils de radio et télévision; appareils

de radiogoniométrie; appareils de radio intégrant une horloge; appareils

de radiologie à usage industriel; appareils de radio maritimes; appareils

de radio pour véhicules; appareils de recherche électroniques pour la

localisation de victimes d'avalanche; appareils de recherche

scientifique et de laboratoire; appareils de recherche scientifique et de

laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs; appareils de recherche

scientifique pour laboratoires; appareils de reconnaissance faciale;

appareils de reconnaissance optique de caractères [ROC]; appareils de

réglage de la géométrie des roues de véhicules; appareils de régulation

d'alimentation électrique; appareils de repérage de véhicules; appareils

de reproduction de sons ou d'images; appareils de respiration à circuit

fermé pour la plongée; appareils de saisie, d'extraction, de

transmission et de stockage de données; appareils de scannage pour

réaliser des diagnostics automobiles; appareils de secours; appareils

de secours pour usage dans les piscines; appareils de secours pour

usage sur les plages; appareils de sécurité et de surveillance; appareils

de sécurité pour la prévention des accidents ou des blessures;

appareils de signalisation ferroviaire, lumineux ou mécaniques;

appareils de signalisation navale; appareils d'essai de circuits

imprimés; appareils d'essai de détecteurs-avertisseurs de fumée;

appareils d'essai de détecteurs de chaleur au moyen d'un aérosol;

appareils d'essai de détecteurs de fumée au moyen d'un aérosol;

appareils d'essai de détecteurs de monoxyde de carbone au moyen

d'un aérosol; appareils d'essai de la transmission pour véhicules;

appareils d'essai de semi-conducteurs; appareils d'essai des freins

pour véhicules; appareils d'essai électroniques; appareils d'essais à la

traction; appareils d'essais de ductilité; appareils d'essais de torsion;

appareils de stations terrestres de télécommunications; appareils de

stockage de données; appareils de stockage d'électricité; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de surveillance de

sécurité; appareils de surveillance du débit de gaz; appareils de

surveillance électroniques autres qu'à usage médical; appareils de

surveillance et d'enregistrement du rendement de machines; appareils

de surveillance pour appareils compatibles avec l'Internet des Objets

[IdO]; appareils détecteurs de câbles; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommande; appareils de télécommande pour

appareils photographiques; appareils de télécommunication; appareils

de télécommunication à porter sur soi; appareils de télécommunication

9 en forme de bijoux; appareils de télécommunication numériques;

appareils de télécommunication portables; appareils de

télécommunication pour réseaux mobiles; appareils de

télécommunication pour signaux analogiques et numériques; appareils

de télécommunication programmables; appareils de

télécommunications à fibres optiques; appareils de télécommunications

cellulaires; appareils de télécommunications mobiles; appareils de

télégraphie automatiques; appareils de télégraphie manuels; appareils

de téléguidage pour compresseurs; appareils de télémesure; appareils

de télémétrie à distance; appareils de téléphonie cellulaire; appareils

de téléphonie mobile pourvus de systèmes de télécopie intégrés;

appareils de téléphonie sans fil; appareils de télévision; appareils de

télévision pour microscope; appareils de télévision pour voitures;

appareils de test de diagnostic in vitro autres qu'à usage médical;

appareils de traitement de données; appareils de traitement de

données avec intelligence artificielle; appareils de traitement de
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données et ordinateurs; appareils de traitement de texte; appareils de

traitement, de transmission et de stockage d'informations de bases de

données; appareils de transmission de signaux; appareils de

transmission de sons ou d'images; appareils de transmission et de

réception pour la télédiffusion; appareils de transmission et réception

de télécopies; appareils de transmission et réception pour

radiodiffusion; appareils de transmission et réception radio; appareils

de transmission et reproduction de sons ou d'images; appareils de

transmission pour lignes électriques; appareils de transmission pour

télécommunications; appareils de vérification de l'authenticité de billets

de banque; appareils de vérification optique à usage industriel;

appareils de vidéosurveillance; appareils de vidéotransmission;

appareils de visioconférence; appareils d'holographie; appareils

didactiques; appareils d'identification du visage; appareils d'imagerie

par résonance magnétique [IRM] non à usage médical; appareils

d'intercommunication; appareils d'intercommunication avec intelligence

artificielle; appareils d'ionisation à usage scientifique ou pour

laboratoires; appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau;

appareils, dispositifs et instruments de mesure; appareils électriques de

commande, d'essai et de surveillance; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de contrôle d'accès; appareils électriques de mesure; appareils

électriques d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de

sons ou d'images; appareils électriques de surveillance de la pression

et du débit de gaz; appareils électriques de télécommunication;

appareils électriques pour le contrôle de la pression et du débit de gaz;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils électroniques

commandés par

9 fréquence autres que à usage médical; générateurs numériques de

fréquences; genouillères pour ouvriers; gicleurs d'incendie; gilets

anti-coups de couteau; gilets de flottaison; gilets de sauvetage; gilets

de sauvetage de sécurité; gilets de sauvetage de sécurité pour chiens;

gilets de sauvetage gonflables; gilets de sauvetage pour animaux de

compagnie; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sécurité pour le

ski nautique; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles; girafes

pour appareils de transmission du son; goniomètres en tant

qu'instruments de mesure; goniomètres [instruments de mesure];

gramophones; grands écrans à cristaux liquides [LCD]; graveurs de

CD; graveurs de CD-ROM; graveurs de disques compacts; graveurs de

dvd; gravimètres; grilles pour accumulateurs électriques; guichets

automatiques bancaires [GAB]; guichets automatiques pour

versements et dépôts; guides d'ondes électroniques; guides d'ondes en

tant que composants de télécommunications; guides d'ondes optiques;

guides d'ondes pour l'émission de rayons de grande puissance;

gyrocompas; gyromètres; gyroscopes; habillement pour la protection

contre le feu; harnais de maintien à porter sur le corps pour soulever

des charges; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules

ou équipement de sport; harnais de sécurité autres que pour véhicules

ou pour le sport; harnais de sécurité en tant qu'équipements de

protection contre les chutes et d'arrêt des chutes, autres

qu'équipements sportifs; harnais de sécurité pour travailleurs, en tant

qu'équipements de protection contre les chutes et d'arrêt des chutes;

haut-parleurs; haut-parleurs à amplificateur incorporé; haut-parleurs à

porter sur soi; haut-parleurs d'aigus; haut-parleurs de graves;

haut-parleurs de karaoké; haut-parleurs de masquage du son;

haut-parleurs d'extrêmes graves pour véhicules; haut-parleurs

personnels; haut-parleurs portatifs à vibrations; haut-parleurs pour

lecteurs multimédias portables; haut-parleurs pour ordinateurs;

haut-parleurs sans fil; haut-parleurs ultra-minces; héliographes;

hochets à bétail; hologrammes; hologrammes codés pour la

certification de produits authentiques; hologrammes générés par

ordinateur [CGH]; hologrammes pour la certification de produits

authentiques; horloges pour unités centrales; hottes à flux laminaire de

laboratoire; housses antipoussières façonnées pour ordinateurs;

housses antipoussières pour ordinateurs; housses à rabat pour

smartphones; housses de protection pour smartphones; housses de

protection pour tablettes électroniques; housses en papier pour

récepteurs téléphoniques; housses jetables pour claviers d'ordinateur;

housses pour appareils de prise de vues; housses pour claviers

d'ordinateur; housses pour dispositifs de stockage de musique;

housses pour dispositifs électroniques numériques de poche de

musique; housses pour dispositifs électroniques numériques portables

de musique; housses pour disques compacts; housses pour lecteurs

MP3; housses pour lecteurs

9 multimédias portatifs; housses pour lunettes; housses pour

ordinateurs blocs-notes; housses pour ordinateurs portables; housses

pour récepteurs téléphoniques; housses pour téléphones portables;

housses pour téléphones portables en tissu ou matières textiles; hubs

domotiques intelligents; humidimètres; humidimètres de sol;

hydromètres; hydrophones; hygromètres; iconoscopes; images

animées téléchargeables; images holographiques; images

téléchargeables; imprimantes à impact; imprimantes à jet d'encre;

imprimantes à marguerite; imprimantes à sublimation thermique;

imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes de codes à barres;

imprimantes de photos numériques; imprimantes de réseau;

imprimantes de tickets; imprimantes d'ordinateurs; imprimantes en

couleur; imprimantes laser; imprimantes laser couleur; imprimantes

matricielles; imprimantes numériques couleur; imprimantes photo;

imprimantes portables sans fil à utiliser avec des dispositifs mobiles;

imprimantes portables sans fil à utiliser avec des ordinateurs portables;

imprimantes portables sans fil à utiliser avec des ordinateurs portables

et des dispositifs mobiles; imprimantes sans impact; imprimantes

thermiques; imprimantes vidéo; imprimantes xérographiques; imprimés

holographiques; incubateurs à degré d'humidité constant pour

laboratoires; incubateurs à température constante pour laboratoires;

indicateurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques;

indicateurs d'arrêt; indicateurs de couple numériques; indicateurs de

niveau; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de niveau d'eau pour
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véhicules; indicateurs de niveau de carburant pour véhicules;

indicateurs de niveau d'huile pour véhicules; indicateurs de pente;

indicateurs de perte électrique; indicateurs de pression; indicateurs de

quantité; indicateurs de température; indicateurs de température à

usage domestique; indicateurs de température à usage industriel;

indicateurs de température à usage scientifique; indicateurs de

température de l'eau; indicateurs de température des gaz

d'échappement; indicateurs de vitesse; indicateurs de vitesse pour

véhicules; indicateurs électroniques; indicateurs numériques;

inductances puce; inducteurs [électricité]; inducteurs électriques;

inducteurs électroniques; induits [électricité]; induits pour appareils

électriques; inserts pour masques respiratoires, autres que pour usage

chirurgical; inserts pour masques respiratoires, autres que pour usage

médical; installations d'alarme; installations de câblage électrique;

installations de communication par fibres optiques à utiliser avec des

appareils électroniques; installations de gestion de réseaux de

télécommunications; installations de microscopes acoustiques;

installations de panneaux solaires pour la production d'électricité;

installations de réseaux de câblage comprenant des câbles à fibres

optiques; installations de télécommunications; installations

d'immotique; installations électriques autres que générateurs;

installations électriques et

9 capteurs pour l'information sur le risque d'avalanches; sondes

d'avalanche équipées de capteurs pour mesurer l'épaisseur de la

neige; sondes de niveau d'huile; sondes d'essai de circuits intégrés;

sondes d'essai de semi-conducteurs; sondeurs de fonds marins;

sonneries [appareils avertisseurs]; sonneries d'avertissement;

sonnettes d'appel électriques; sonnettes d'appel électroniques;

sonnettes de portes, électriques; sonnettes de portes électriques

comportant une caméra; sonnettes de portes, électroniques; sonnettes

de portes, électroniques, activées sans fil; sonnettes de portes

électroniques comportant une caméra; sonnettes de portes,

électroniques, sans fil; sonnettes de signalisation pour animaux;

sonnettes électriques; sonomètres; soufflets pour appareils photo;

souliers de protection pour la protection contre les accidents ou les

blessures; sources d'alimentation électrique ininterruptible; sources de

données pour l'intelligence artificielle; souris d'ordinateur; souris

d'ordinateurs sans fil; souris [périphérique d'ordinateur]; souris

scanners; spatules vibrantes à usage scientifique; spatules vibrantes

pour usage en laboratoire; speakerphones [téléphone avec

haut-parleur et microphone]; spectrographes; spectrographes

d'astronomie; spectrophotomètres; spectrophotomètres de laboratoire;

spectroscopes; spectroscopes de laboratoire; sphéromètres;

stabilisateurs de tension; stabilisateurs de tension secteur; standards

de télécommunications; standards téléphoniques; stations d'accueil

électroniques; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique;

stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour ordinateurs

portables; stations d'accueil pour smartphones; stations d'accueil pour

téléphones portables; stations de recharge pour cigarettes

électroniques; stations météorologiques numériques; stations

météorologiques sans fil; stéréomicroscopes; stéréoscopes; stéréos de

véhicules; stéréos pour voitures; stroboscopes; stylets capacitifs pour

dispositifs à écran tactile; stylets informatiques; stylets optiques pour

dispositifs à écran tactile; stylets optiques pour écrans tactiles; stylos

capacitifs pour dispositifs à écran tactile; stylos pour écrans tactiles;

stylos testeurs de tension électrique; sulfitomètres;

superminiordinateurs; superordinateurs; supports adaptés pour

ordinateurs portables; supports adaptés pour tablettes; supports

adaptés pour tablettes électroniques; supports adaptés pour tablettes

PC; supports anneaux pour téléphones; supports conçus pour

étiquettes de communication en champ proche [CCP]; supports conçus

pour étiquettes d'identification par radiofréquence [RFID]; supports

conçus pour ordiphones [smartphones]; supports conçus pour

téléphones mobiles et ordiphones [smartphones]; supports conçus pour

téléphones portables; supports de bobines électriques; supports de

données électroniques; supports de données lisibles par machine;

supports de données lisibles par machine comportant des programmes

enregistrés; supports

9 de données lisibles par machine pour appareils électroménagers;

supports de données magnétiques; supports de données magnétiques

pour appareils ménagers; supports de données magnétiques

préenregistrés; supports de données magnétiques vierges; supports de

données optiques; supports de données optiques et magnétiques;

supports de données optiques et magnéto-optiques; supports de

données préenregistrés destinés à être utilisés avec un ordinateur;

supports de fixation de haut-parleurs; supports de fixation pour écrans

d'ordinateur; supports de fixation spéciaux pour matériel de

télécommunication; supports de fixation spéciaux pour matériel

informatique; supports de lunettes; supports d'enregistrement

analogues vierges; supports d'enregistrement de données numériques;

supports d'enregistrement et de stockage analogues vierges; supports

d'enregistrement et de stockage numériques vierges; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; supports

d'enregistrement numériques; supports d'enregistrement numériques

vierges; supports d'enregistrements sonores; supports de

refroidissement pour ordinateurs portables; supports de stockage

analogues vierges; supports de stockage électroniques; supports de

stockage électroniques vierges; supports de stockage numériques

vierges; supports de téléphones mobiles pour véhicules; supports

éducatifs téléchargeables; supports enregistrés; supports enregistrés et

téléchargeables; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels,

supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues

vierges; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

supports mains-libres pour téléphones cellulaires; supports pour

appareils de prise de vue pour casque; supports pour caméras vidéo;

supports pour équipement informatique; supports pour la mise en place

de téléviseurs à écran plat; supports pour lecteurs MP3 fixés aux

tableaux de bord de véhicules; supports pour lecteurs MP3 fixés aux

tableaux de bord en tant que composants de véhicules; supports pour
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lecteurs MP3 spécialement conçus pour les tableaux de bord de

véhicules; supports pour le stockage de données; supports pour le

stockage d'information de données électroniques; supports pour

matériel informatique spécialement conçus pour un ordinateur, une

imprimante et des accessoires; supports pour microphones; supports

pour pipettes de laboratoire; supports pour téléphones; supports pour

téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles pour usage

dans les véhicules; supports pour téléphones mobiles pour véhicules;

supports pour téléphones mobiles spécialement conçus pour usage

dans les véhicules terrestres; supports téléchargeables; supports vidéo

et audio téléchargeables sous forme de fichiers Audio Video Interleave

[AVI]; supports vidéo et audio téléchargeables sous forme de fichiers

FLV; supports vidéo et audio téléchargeables sous forme de fichiers

MOV; supports vidéo et audio téléchargeables

21 ménager; brosses de nettoyage pour becs de théières; brosses de

nettoyage pour biberons; brosses de nettoyage pour biberons de

bébés; brosses de nettoyage pour bouteilles; brosses de nettoyage

pour clubs de golf; brosses de nettoyage pour grilles de barbecue;

brosses de nettoyage pour tétines de biberons; brosses de pansage

pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à air chaud;

brosses électriques à l'exception des parties de machines; brosses

électriques pour animaux de compagnie; brosses-étrilles pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses linguales; brosses métalliques à

l'exception des parties de machines; brosses nettoyantes pour le

visage; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour articles

chaussants; 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

fartage des skis et snowboards [planches de surf des neiges]; brosses

pour le nettoyage d'appareils photo; brosses pour le nettoyage de

bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de bicyclettes;

brosses pour le nettoyage de la langue; 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 des machines à café; brosses

pour le nettoyage des moulins à café électriques; 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 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-encens; brûle-encens à usage domestique; 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

porcelaine fine; 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; cache-pots

21 en argile; cache-pots en bois; cache-pots en céramique;

cache-pots en faïence; cache-pots en plastique; cache-pots en

porcelaine; cache-pots en porcelaine fine; cache-pots en terre cuite;

cache-pots en verre; cafetières à piston, non électriques; cafetières

moka, 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; cages pour le transport

d'animaux de compagnie; caissettes en papier; caissettes en silicone;

calices; calices en métaux précieux; calices non en métaux précieux;

candélabres [chandeliers] avec coupe-mèches; candélabres

[chandeliers] en fer forgé; candélabres [chandeliers] en métaux

précieux; candélabres [chandeliers] non 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 whisky; carafes en verre; carreaux de

mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la construction;

carreaux en céramique pour la décoration autres que ceux utilisés

comme matériaux de construction; carrés de jardin surélevés; carrés

éponge pour le nettoyage; carrousels [articles de cuisine]; 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 popcorn; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; casseuses à œufs non électriques à usage domestique;

cassolettes à asperges; ceintures porte-bouteilles de sport pour la

course à pied; ceintures porte-bouteilles de sport pour la randonnée;

ceintures porte-bouteilles de sport pour le cyclisme; centrifugeuses non

électriques; cercles à gâteaux; chandeliers; chandeliers en verre;

chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons; chauffe-biberons

non électriques; chauffe-bougies électriques; chauffe-bougies

électriques et non électriques; chauffe-bougies 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 tourtes; chiffons à

lunettes; chiffons à polir; chiffons à polir pour instruments de musique;

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
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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 des armes

de chasse; chiffons pour le nettoyage des armes

7 pour machines robotisées; mécanismes de fermeture électriques

pour vitres de véhicules; mécanismes d'entraînement pour ascenseurs;

mécanismes d'entraînement pour élévateurs; mécanismes de

propulsion pour véhicules non terrestres; mécanismes de transmission

autres que pour véhicules terrestres; mécanismes d'ouverture

électriques pour vitres de véhicules; mécanismes d'ouverture et de

fermeture électriques pour vitres de véhicules; mécanismes électriques

[moteurs] la commande des vitres de véhicules; mécanismes pivotants;

mécanismes robotiques [machines] de chargement; mécanismes

robotiques [machines] de levage; mécanismes robotiques [machines]

pour la construction; mécanismes robotiques [machines] pour la

transformation de céréales; mécanismes robotiques [machines] pour la

transformation de fruits; mécanismes robotiques [machines] pour la

transformation de légumes; mécanismes robotiques [machines] pour la

transformation de produits alimentaires; mécanismes robotisés de

levage; mécanismes robotisés en tant que parties de machines et

appareils de chargement-déchargement; mécanismes robotisés pour le

façonnage des matières plastiques; mécanismes robotisés pour le

façonnage du métal; mécanismes robotisés pour le façonnage du

verre; mécanismes robotisés pour le traitement de fruits; mécanismes

robotisés pour le traitement des aliments; mécanismes robotisés pour

le traitement des céréales; mécanismes robotisés pour le traitement

des légumes; mécanismes robotisés pour le travail des matières

plastiques; mécanismes robotisés pour le travail du verre; mécanismes

robotisés utilisés en agriculture; mécanismes robotisés utilisés en

viticulture; mèches pour l'exploitation minière; mèches pour machines

d'exploitation minière; mèches pour perceuses électriques; mélangeurs

à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs

électriques; membranes de pompes; membranes de vannes; métiers à

filer; métiers à tisser; métiers automatiques; métiers Jacquard; métiers

[machines]; métiers pour bonneterie; métiers sans navette; meules à

aiguiser [parties de machines]; meules abrasives pour meuleuses

motorisées; meules à fil métallique pour meuleuses motorisées; meules

de moulin; meuleuses à main électriques; meuleuses d'angle

électriques; meuleuses d'angle [machines]; meuleuses [électriques

actionnées à main]; meuleuses rotatives [machines]; mini cultivateurs

électriques; mini cultivateurs motorisés; mixeurs; mixeurs à main

électriques à usage ménager; mixeurs d'aliments, électriques; mixeurs

d'aliments, électriques, à usage ménager; mixeurs électriques à usage

ménager; mixeurs électriques pour la cuisine; mixeurs industriels pour

la nourriture [machines]; mixeurs plongeants; modules de distribution

d'aliments et de boissons à température régulée sous la forme de

distributeurs; moissonneuses; moissonneuses-batteuses;

moissonneuses-lieuses; moissonneuses tractées; monte-charge;

monte-charge [machines]; monte-charges électriques; monte-charges

hydrauliques; monte-charges

7 mécaniques; monte-charges pneumatiques; monte-escaliers;

monte-wagon; mortaiseuses; moteurs à air comprimé; moteurs à

combustion interne autres que pour véhicules terrestres; moteurs à

combustion interne pour bateaux; moteurs à combustion interne pour la

production d'énergie, autres que pour véhicules terrestres; moteurs à

combustion pour avions; moteurs à combustion pour machines;

moteurs à courant continu; moteurs à essence autres que pour

véhicules terrestres; moteurs à gaz autres que pour véhicules

terrestres; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres;

moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs d'aéronefs;

moteurs d'aérostats; moteurs d'avions; moteurs de bateaux; moteurs

de démarreurs; moteurs de machines à coudre; moteurs de modélisme

pour véhicules aériens ou terrestres radiocommandés; moteurs de

modélisme pour véhicules aériens ou terrestres télécommandés;

moteurs de turbine à gaz pour véhicules aériens; moteurs de turbine à

gaz pour véhicules nautiques; moteurs de véhicules à coussin d'air;

moteurs diesel autres que pour véhicules terrestres; moteurs diésel

pour machines; moteurs électriques autres que pour véhicules

terrestres; moteurs électriques et leurs parties, autres que pour

véhicules terrestres; moteurs électriques pour la commande des vitres

de véhicules; moteurs électriques pour machines; moteurs électriques

pour machines à servocommande numérique; moteurs électriques pour

réfrigérateurs; moteurs éoliens; moteurs-fusées, autres que pour

véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; moteurs hydrauliques pour

excavatrices; moteurs linéaires; moteurs marins; moteurs marins ainsi

que leurs parties et garnitures; moteurs pour aéronefs miniatures;

moteurs pour ascenseurs; moteurs pour bateaux miniatures; moteurs

pour élévateurs; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour treuils;

moteurs pour véhicules miniatures; motoculteurs; motoculteurs à main

pour le jardinage; moufles électriques; moulages de frappe à froid

[parties de machines]; moulages en carbure de tungstène [parties de

machines]; moulages par coulée sous pression [parties de machines];

moules de forge; moules de poinçonnage [parties de machines];

moules de thermoformage [parties de machines]; moules d'extrusion

[parties de machines]; moules en tant que parties de machines pour la

fabrication de produits en caoutchouc; moules en tant que parties de

machines pour la transformation de matières plastiques; moules

[parties de machines]; moulins à broyer le grain [machines]; moulins à

café autres qu'à main; moulins à café électriques; moulins à céréales

[machines]; moulins à colloïdes pour l'industrie alimentaire; moulins à

eau; moulins à épices, autres que ceux à fonctionnement manuel;

moulins à farine [machines]; moulins à paille [machines]; moulins à

poivre autres qu'à main; moulins à poivre électriques; moulins à sel,

autres que ceux à fonctionnement manuel; moulins à sel électriques;

moulins à usage domestique autres qu'à main; moulins centrifuges;

moulins

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; Import export des

articles Electroménager; administration des ventes ; informations ou
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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.

Tous originaires d'Italie.

9 ordinateur de mesure et d'essai électrophysiologiques de cellules,

autres qu'à usage médical; appareils électroniques d'affichage de

scores; appareils électroniques de chronométrage; appareils

électroniques de codage; appareils électroniques de commande de

synchronisation; appareils électroniques de communication; appareils

électroniques de communication de données; appareils électroniques

de communication de données téléphoniques; appareils électroniques

de contrôle de processus; appareils électroniques de diffusion;

appareils électroniques de guidage de la circulation; appareils

électroniques de localisation de cibles; appareils électroniques de

navigation; appareils électroniques de radiomessagerie; appareils

électroniques de régulation de la circulation; appareils électroniques de

régulation de vitesse; appareils électroniques d'essai pour le domaine

des télécommunications; appareils électroniques de surveillance;

appareils électroniques de surveillance de cibles; appareils

électroniques de surveillance de la pression et du débit de gaz;

appareils électroniques de télécommunication; appareils électroniques

de traitement de données; appareils électroniques de verrouillage;

appareils électroniques pour circuits d'excursion individuelle

[équipements audio]; appareils électroniques pour développer des

liaisons de communication; appareils électroniques pour fourniture des

liaisons de communication; appareils électroniques pour la commande

à distance de signaux; appareils électroniques pour la réception, le

stockage et la transmission sans fil de données et messages; appareils

électroniques pour la validation des billets; appareils électroniques pour

le contrôle de la pression et du débit de gaz; appareils électroniques

pour le contrôle de la stérilité de produits pharmaceutiques et solutions

injectables; appareils électroniques pour le contrôle de la stérilité

d'équipements médicaux; appareils électroniques pour l'enregistrement

du temps; appareils électroniques pour l'identification d'animaux;

appareils électroniques pour systèmes mondiaux de positionnement

[GPS]; appareils électroniques pour tester des liaisons de

communication; appareils et dispositifs de secours; appareils et

dispositifs de télécommunication; appareils et équipements

audiovisuels; appareils et équipements de secours; appareils et

équipements de sécurité et de sauvetage; appareils et equipements de

technologie de l'information; appareils et équipements multimédias;

appareils et équipements photographiques; appareils et installations

photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; appareils et

installations pour la production de rayons X non à usage médical;

appareils et instruments audio et vidéo électriques; appareils et

instruments à usage scientifique; appareils et instruments de chimie;

appareils et instruments de laboratoire; appareils et instruments de

laboratoires de physique et de chimie; appareils et instruments de

mesure de l'électricité; appareils et instruments

9 de mesure et commande; appareils et instruments d'enregistrement,

de transmission ou de reproduction de sons, de données ou d'images;

appareils et instruments d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de sons ou d'images; appareils et instruments de pesage;

appareils et instruments de pesage pour unités standard; appareils et

instruments de physique; appareils et instruments de radio; appareils et

instruments de réception et transmission par satellite; appareils et

instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appareils et

instruments de sauvetage et de sécurité; appareils et instruments de

secours; appareils et instruments de signalisation; appareils et

instruments de signalisation pour la circulation; appareils et instruments

de télécommande; appareils et instruments de transfert, réception et

stockage de sons, d'images et de données, sous forme numérique et

analogique; appareils et instruments de vision nocturne; appareils et

instruments d'inspection; appareils et instruments électroniques de

navigation et de géolocalisation; appareils et instruments électroniques

de navigation, repérage et positionnement; appareils et instruments

géodésiques; appareils et instruments multimédias; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments photographiques; appareils et instruments

photographiques, cinématographiques et optiques; appareils et

instruments photographiques et cinématographiques; appareils et

instruments pour l'accumulation de l'électricité; appareils et instruments

pour la commande de l'électricité; appareils et instruments pour la

communication de données; appareils et instruments pour la conduite

de l'électricité; appareils et instruments pour la conduite, la distribution,

la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

consommation d'électricité; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande de la distribution d'électricité; 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 la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique; appareils et instruments pour la distribution de l'électricité;

appareils et instruments pour la microscopie; appareils et instruments

pour la microscopie de conductance ionique à balayage; appareils et

instruments pour la microscopie ionique à balayage; appareils et

instruments pour la réception et le décodage de transmissions par

satellite; appareils et instruments pour la recherche; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et instruments pour la

transformation de l'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données; appareils et instruments

9 électroniques de vidéosurveillance; installations électriques pour la

commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; installations photovoltaïques pour la

production d'électricité [centrales photovoltaïques]; installations

stéréophoniques; instructions de fonctionnement et d'utilisation stockés
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sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels informatiques;

instruments à lunettes; instruments azimutaux; instruments d'alarme;

instruments d'alarme de sécurité autres que pour véhicules;

instruments d'arpentage; instruments de chromatographie de

laboratoire; instruments de commande électroniques; instruments de

contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments de

dissection à des fins scientifiques ou de recherche; instruments de

guidage laser; instruments de mesurage de champs

électromagnétiques; instruments de mesurage de la radioactivité;

instruments de mesurage électromagnétiques; instruments de mesure;

instruments de mesure automatiques; instruments de mesure de

l'électricité; instruments de mesure de longueurs; instruments de

mesure de rayonnement; instruments de mesure de résistance;

instruments de mesure des fréquences électromagnétiques [EMF];

instruments de mesure pour outils; instruments de nivellement;

instruments de positionnement global; instruments de recherche

scientifique pour laboratoires; instruments de secours; instruments

d'essai de matériaux; instruments de surveillance; instruments de

surveillance du trafic; instruments d'observation; instruments

électroniques de commande de synchronisation; instruments

électroniques de navigation; instruments et appareils

cinématographiques; instruments et appareils de contrôle [inspection];

instruments et appareils de dessin conçus pour être utilisés avec des

ordinateurs; instruments et appareils de lecture de disques; instruments

et appareils de mesurage pour l'astrométrie; instruments et appareils

de mesure; instruments et appareils d'enseignement; instruments et

appareils de télécommunication; instruments et appareils d'instruction

et d'enseignement; instruments et appareils électroniques de

navigation et positionnement; instruments et appareils et instruments

de commande électriques et électroniques; instruments et machines de

mesure et d'essai; instruments et machines électriques de

communication; instruments et machines pour essais de matériaux;

instruments mathématiques; instruments météorologiques; instruments

pour la navigation; instruments pour la surveillance du trafic;

instruments pour le mesurage de coordonnées; intensificateurs

d'images; interface de programmation d'applications pour paiements

bancaires en ligne; interfaces audio; interfaces [informatique];

interféromètres; intermédiaires [photographie]; interphones;

interrupteurs; interrupteurs à courant de fuite; interrupteurs au mercure;

interrupteurs d'alimentation; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs

d'éclairage électriques; interrupteurs de clavier mécanique;

9 interrupteurs de courant; interrupteurs de courant électrique;

interrupteurs différentiels; interrupteurs électriques à bascule;

interrupteurs électriques à lame; interrupteurs électriques de lève-vitres

pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques de verrouillage de

porte pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques rotatifs;

interrupteurs électriques tactiles; interrupteurs électromagnétiques;

interrupteurs électroniques à détection de mouvement; interrupteurs

pour ascenseurs; interrupteurs tactiles intelligents; inverseurs de

courant alternatif/continu; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jaquettes pour disques compacts; jauges; jauges à

bouchon; jauges à cadran; jauges d'alignement des roues; jauges de

carburant; jauges de contour; jauges de niveau; jauges de niveau

d'eau; jauges de niveau pour véhicules; jauges d'épaisseur; jauges

d'épaisseur à fils; jauges d'épaisseur à ultrasons; jauges d'épaisseur de

bougies d'allumage; jauges de rapport air/carburant; jauges de

suralimentation; jauges de taraudage; jauges pour outils de coupe;

jetons cadeaux en tant que cartes cadeaux à codage magnétique;

jetons cadeaux en tant que cartes-cadeaux codées; jetons cadeaux

préenregistrés en tant que cartes-cadeaux préenregistrées; jetons

d'enregistrement codés magnétiquement; jetons d'enregistrement

encodés; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; jetons

enregistrés en tant que cartes cadeaux à codage magnétique; jetons

enregistrés en tant que cartes-cadeaux codées; jetons préenregistrés

en tant que cartes-cadeaux préenregistrées; jeu de barres; jeu de

barres flexibles en tant qu'appareils électriques; jeux de casino

interactifs fournis par un ordinateur ou une plateforme mobile; jeux de

hasard informatiques; jeux de puces d'ordinateurs; jeux de puces

d'ordinateurs utilisés pour la transmission de données depuis ou vers

une unité centrale; jeux de puces graphiques; jeux électroniques

téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéos sur

disques [logiciels]; jouets sous forme d'appareils photo [capables de

prendre une photo]; journaux électroniques téléchargeables; journaux

intimes de poche électroniques; journaux intimes électroniques;

journaux intimes électroniques avec couverture en cuir; judas; judas

optiques pour portes; jumelles de campagne; jumelles de chasse;

jumelles de théâtre; jumelles [optique]; kits de développement logiciel

quantique; kits de développement logiciel [SDK]; kits de secours

comprenant principalement des gilets de sécurité réfléchissants et

triangles de signalisation pour véhicules en panne; kits de secours

comprenant principalement des signaux lumineux de détresse, gilets

de sauvetage et émetteurs de signaux de détresse; kits de secours

contenant principalement des gilets de sécurité réfléchissants et

triangles de signalisation pour véhicules en panne; kits de secours

contenant principalement des signaux lumineux de détresse, gilets de

sauvetage et émetteurs de signaux de détresse;

9 sous forme de fichiers MP3; supports vidéo et audio

téléchargeables sous forme de fichiers MP4; supports vidéo et audio

téléchargeables sous forme de fichiers MPEG; supports vidéo et audio

téléchargeables sous forme de fichiers Shock Wave [SW]; supports

vidéo et audio téléchargeables sous forme de fichiers WAVE; supports

vidéo et audio téléchargeables sous forme de fichiers Windows Media

Video [WMV]; survolteurs; synchronisateurs de films; synthétiseurs de

fréquences; syntoniseurs; syntoniseurs de modulation d'amplitude;

syntoniseurs de signaux radio; syntoniseurs radio pour voitures;

syntoniseurs stéréophoniques; système de gestion logistique utilisant la

RFID [machine de communication RFID]; système de gestion logistique

utilisant une machine de communication à identification par

radiofréquence [RFID]; systèmes acoustiques composés de

haut-parleurs et d'enceintes destinées à être utilisées avec des

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page507



haut-parleurs; systèmes biométriques de commande d'accès; systèmes

biométriques de reconnaissance vocale; systèmes biométriques

d'identification; systèmes d'alarme; systèmes d'alarme de fuite de gaz;

systèmes d'alarme de sécurité autres que pour véhicules; systèmes

d'alarme incendie; systèmes d'alarme pour ascenseurs; systèmes

d'alarme pour la sécurité des habitations; systèmes d'alarme sans fil;

systèmes de cinéma à domicile; systèmes de commutation de

télécommunications; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour

portes interverrouillées; systèmes de contrôle d'accès et de

surveillance d'alarmes; systèmes de contrôle de l'automatisation des

bâtiments [immotique]; systèmes de contrôle du trafic aérien; systèmes

de détection de gaz; systèmes de détection d'incendies; systèmes de

distribution d'électricité; systèmes de haut-parleurs; systèmes de

localisation de véhicules; systèmes de mesure laser; systèmes de

navigation par satellite; systèmes de reconnaissance de formes se

composant de puces d'ordinateurs, matériel informatique et logiciels;

systèmes de repérage de véhicules; systèmes de repérage universel;

systèmes de sécurité électroniques pour réseaux domestiques;

systèmes de sécurité pour ascenseurs; systèmes de sécurité pour

véhicules en tant que caméras de vidéosurveillance; systèmes de

sécurité pour véhicules en tant que serrures à lecture d'empreintes

digitales pour portes; systèmes de sécurité pour véhicules en tant que

serrures électriques; systèmes de sécurité pour véhicules en tant que

serrures électroniques; systèmes de sécurité pour véhicules en tant

que serrures électroniques activées par empreintes digitales; systèmes

de sécurité pour véhicules en tant que systèmes de vidéosurveillance;

systèmes de sécurité pour véhicules sous la forme de porte-clés

électroniques en tant que télécommandes; systèmes de son haute

fidélité; systèmes de sonorisation; systèmes de surveillance d'alarmes;

systèmes de traitement de données; systèmes de vidéosurveillance;

systèmes d'exploitation pour ordinateurs; systèmes d'extinction

d'incendie; systèmes

9 d'imagerie vidéo; systèmes d'interprétation simultanée; systèmes

d'intervention d'urgence personnels [PERS]; systèmes électroniques de

commande pour machines; systèmes électroniques numériques

d'immotique; systèmes informatiques; systèmes stéréo de haute

fidélité; tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux d'affichage

électroniques; tableaux d'alarme; tableaux de câblages imprimés

multicouches; tableaux de commande avertisseurs d'incendie; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

connexion automatiques; tableaux de connexion électriques; tableaux

de distribution [électricité]; tableaux de marque électroniques; tableaux

haute et basse tension; tableaux indicateurs électroniques; tables de

mixage audio; tables de mixage audio et vidéo; tables de mixage avec

amplificateurs intégrés; tables de mixage numériques; tables de

mixage vidéo; tables traçantes; tables traçantes [traceurs]; tablettes;

tablettes électroniques; tablettes graphiques; tablettes numériques;

tachomètres; tachygraphes; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tampons entre n'entre pas; tapis de refroidissement pour

ordinateurs blocs-notes; tapis de souris; tapis de souris pour chargeur

sans fil; tapis de tableau de bord conçus pour accueillir des ordiphones

[smartphones]; tapis de tableau de bord conçus pour accueillir des

téléphones mobiles; tapis de tableau de bord conçus pour accueillir des

téléphones mobiles et des ordiphones [smartphones]; tasses graduées;

tasses graduées en polyéthylène; tasses graduées en polyéthylène

pour la cuisine; tasses graduées pour la cuisine; taximètres; taximètres

électroniques; télécommandes; télécommandes à infrarouges;

télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour la

commande de systèmes d'alarme; télécommandes pour l'ouverture et

la fermeture de portes; télécommandes pour projecteurs;

télécommandes pour radios; télécommandes pour téléviseurs;

télécopieurs; télécopieurs portables; télégraphes [appareils];

télémètres; télémètres de golf; télémètres électroniques; télémètres

laser; télémètres laser en tant qu'instruments de mesure; télémètres

pour appareils photographiques; téléphones; téléphones de

conférence; téléphones de voix sur IP; téléphones mobiles; téléphones

mobiles en braille; téléphones modulaires; téléphones numériques;

téléphones PDA; téléphones portables à touches et chiffres de grande

dimension pour utilisateurs à vision ou dextérité réduites; téléphones

portables numériques; téléphones publics; téléphones sans fil;

téléphones satellite; téléprompteurs; télérupteurs; télescopes;

télescopes à monture équatoriale; télescopes zénithaux; téléscripteurs;

téléviseurs à cristaux liquides [LCD]; téléviseurs à diodes

électroluminescentes organiques [DELO]; téléviseurs à écrans à diodes

électroluminescentes; téléviseurs à ultra haute définition; téléviseurs

DMB [diffusion multimédia numérique]; téléviseurs haute définition;

téléviseurs plasma; télévisions à écran plasma [PDP]; terminateurs

21 de sport; chiffons pour le nettoyage des fusils [armes]; chiffons

pour le nettoyage des pistolets; chinois [tamis]; chopes à bière; chopes

à bière de froment; chopes pour boissons; ciboires; ciboires en métaux

précieux; ciboires non en métaux précieux; 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 à usage

cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; contenants à

ordures à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; conteneurs à popcorn en plastique,

réutilisables, vides; conteneurs à popcorn en plastique, vides;

conteneurs de compostage pour le ménage ou la cuisine; coquetiers;

coquetiers autres qu'en métaux précieux; coquetiers en métaux

précieux; 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
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précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché; corbeilles à

usage domestique, métalliques; corbeilles à usage ménager; corbeilles

en bambou à usage ménager; corbeilles non métalliques à usage

domestique; cornes à boire; cornes à boire en métal; cornes à boire en

plastique; cosys pour théières; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en métaux précieux; coupes

à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits; coupes à glace; coupes

commémoratives en forme de statue en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; coupes en métaux précieux;

couscoussiers non électriques; couvercles ajustables pour seaux;

couvercles alimentaires en silicone réutilisables; couvercles

alimentaires en silicone réutilisables pour bols, casseroles, poêles et

tasses; couvercles de casseroles; couvercles de plats; couvercles de

pots; couvercles en plastique pour pots à plantes; couvercles en verre

pour récipients de conditionnement à usage industriel; couvercles

jetables pour récipients ménagers; couvercles pour aquariums

d'appartement; couvercles pour poêles à frire; couvercles pour tasses;

couvercles pour tasses et verres; couvercles pour verres; couvercles

réutilisables en silicone pour bols, casseroles, poêles et tasses;

couvre-boîtes de mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour

mouchoirs en papier; crémiers

21 et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de cheval

pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches; 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 mélanger [ustensiles de cuisine]; cuillères

à miel; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères de service;

cuillères de service jetables; cuillères de service pour pâtes

alimentaires; cuillères en bois [ustensiles de cuisine]; cuillères pour

arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillères pour mélanger le

miel; cuillères pour servir le miel; cuir à polir; cuirs pour le nettoyage;

cuiseurs à popcorn; cuiseurs à riz pour fours à micro-ondes; cuiseurs à

vapeur non électriques; cuiseurs de ramen, non électriques;

cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à usage

personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

déboucheurs à ventouse; débouchoirs à ventouse; décanteurs à vin;

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;

démêloirs; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

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 cuir; dessous de carafes en liège; 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 en porcelaine; dessous de

carafes, ni en papier ni en matières textiles; dessous de carafes

[vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de table]; diffuseurs à bougies

d'huiles essentielles; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques;

diffuseurs à brancher pour huiles aromatiques; diffuseurs à brancher

pour les parfums d'ambiance; diffuseurs à roseaux sous forme de

dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides; diffuseurs

d'aromathérapie pour utilisation sous la douche, autres que diffuseurs à

bâtonnets, non électriques; diffuseurs de parfum électriques intégrant

de veilleuses; diffuseurs de parfum incorporant une veilleuse;

diffuseurs de parfum [récipients]; diffuseurs d'huiles aromatiques autres

que diffuseurs à bâtonnets; diffuseurs d'huiles aromatiques, autres que

diffuseurs à bâtonnets, électriques; diffuseurs d'huiles aromatiques,

autres que diffuseurs

7 de cuisine électriques; moulins et machines à broyer; moulins

[machines]; mousses à café électriques; mousseurs à lait électriques;

moussoirs à lait à main [fouets], électriques; multiplicateurs

hydrauliques en tant que parties de machines; navettes [parties de

machines]; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; nettoyeurs à

vapeur à usages multiples; nettoyeurs de chaussures électriques

[brosses]; niveleuses [machines de terrassement]; outils à

actionnement explosif pour l'enfoncement de rivets; outils à commande

pneumatique; outils de coupe électriques; outils de coupe en tant que

parties de machines; outils de meulage [parties de machines]; outils de

serrage pour le maintien de pièces lors de l'usinage; outils électriques;

outils électriques pour l'affûtage de carres de skis; outils électriques

pour le traitement des brins de soie; outils hydrauliques; outils

hydrauliques à main; outils mécaniques; outils [parties de machines];

outils pneumatiques; outils pneumatiques à main; outils tenus à la main

actionnés autrement que manuellement; ouvre-boîtes électriques;

palans; paliers autograisseurs; paliers coulissants pour machines;

paliers d'arbres [parties de machines]; paliers de tourillons; paliers pour

arbres de transmission; paliers pour arbres de transmission, en tant

que parties de machines; palonniers d'écartement [parties de grues];

palonniers d'écartement [parties de machines]; palonniers de charge

[parties de machines]; paniers à couverts pour lave-vaisselles; paniers

de lave-vaisselle [parties de lave-vaisselle]; parachutes de cabine

d'ascenseurs; parties de moteurs mécaniques pour véhicules

terrestres; parties de rechange [dispositifs de commande] pour

machines de fabrication; parties de rechange [dispositifs de

commande] pour machines de transformation; parties de rechange

[dispositifs de commande] pour machines de transport et de

manutention de matériaux céramiques; parties de rechange [dispositifs

de commande] pour machines de transport et de manutention de

matériaux métalliques; parties de rechange [dispositifs de commande]

pour machines de transport et de manutention de pierres agglomérées;

parties de rechange [dispositifs de commande] pour machines de
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transport et de manutention de pierres artificielles; parties de rechange

[dispositifs de commande] pour machines de transport et de

manutention de pierres naturelles; parties de rechange [dispositifs de

commande] pour machines de transport et de manutention du verre;

peignes à fileter [machines-outils]; pelles mécaniques; pelles

rétrocaveuses [machines de terrassement]; pelleteuses; perceuses à

colonne en tant que machines; perceuses à colonne [machines];

perceuses à colonne [outils électriques]; perceuses à main électriques;

perceuses à main électriques sans fil; perceuses à main pneumatiques;

perceuses à mèche standard [machines]; perceuses à percussion

électriques; perceuses à tige standard [machines]; perceuses de banc

[outils électriques]; perceuses de forage [machines]; perceuses

7 électriques; perceuses électriques sans fil; perceuses et foreuses

électriques; perceuses [outils électriques]; perceuses pneumatiques;

perforatrices à percussion; perforatrices à percussion à main;

perforatrices de roche [machines]; pétrins mécaniques; pétrins

mécaniques à feuilles de thé; pétrins mécaniques de chanvre; pétrins

mécaniques de lin; pièges à oxyde d'azote pour systèmes

d'échappement en tant que parties de moteurs à combustion interne;

pierres à air pour aquariums; pierres à air pour aquariums [pompes];

pierres à air pour la culture hydroponique; pignons de cames; pignons

de changement de vitesse, autres que pour véhicules terrestres;

pignons de démarrage; pilonneuses en tant que machines; pinces

hydrauliques [parties de machines de construction]; pistolets à agrafer

électriques; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics;

pistolets à calfeutrer électriques; pistolets à clous électriques; pistolets

à clous pneumatiques; pistolets à colle, électriques; pistolets à rivets

[outils électriques]; pistolets de projection thermique [parties de

machines]; pistolets de pulvérisation de revêtements en poudre;

pistolets de pulvérisation pour application de revêtements à l'aide de

techniques de projection plasma thermique; pistolets graisseurs à air

comprimé; pistolets graisseurs pneumatiques; pistolets [outils à

cartouches explosives]; pistolets pour la peinture; pistolets pour

l'application de colles thermofusibles; pistons d'amortisseurs [parties de

machines]; pistons de compresseurs; pistons de cylindres; pistons de

machines; pistons de moteurs; pistons de moteurs à combustion

interne; pistons de moteurs de véhicules; pistons de moteurs de

véhicules terrestres; pistons [parties de machines ou de moteurs];

pistons pour moteurs d'automobiles; planches pour l'impression;

plaques de transfert pour diffusion d'une seule feuille [parties de

machines]; plaques de zinc d'impression offset; plaques d'impression

flexographique; plaques d'impression lithographique; plaques

d'impression offset; plaques d'usure pour machines; plaques perforées

en tant que parties de machines pour le tri de matériaux; plaquettes de

coupe pour machines-outils; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; plaquettes en carbure cémenté pour machines-outils;

plateformes de travail élévatrices mobiles; plates-formes d'ascenseurs

en métal; plates-formes de travail élévatrices; plates-formes

élévatrices; poinçonneuses; poinçonneuses électroniques de matières

plastiques [traitement de surface de l'impression de matières

plastiques]; poinçons de poinçonneuses; polisseuses d'angle;

polisseuses d'angle électriques; polisseuses d'angle [outils à

fonctionnement électrique]; polissoirs en tant qu'outils électriques;

pompes à air comprimé; pompes à air [installations de garages];

pompes à air pour aquariums; pompes à air pour la culture

hydroponique; pompes à bière; pompes à boue; pompes à boues pour

l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs; pompes à

carburant

9 pour le réglage de l'électricité; appareils et instruments pour

microscopie de champ proche; appareils et instruments scientifiques;

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 scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de vérification, de secours [sauvetage] et

d'enseignement; appareils et instruments scientifiques, optiques, de

mesurage, de signalisation et de vérification; appareils et instruments

utilisés pour la commande et la surveillance d'aéronefs; appareils et

instruments utilisés pour la commande et la surveillance de véhicules

aériens, nautiques et sans pilote; appareils et instruments utilisés pour

la commande et la surveillance de véhicules nautiques; appareils et

instruments utilisés pour la commande et la surveillance de véhicules

sans pilote; appareils et instruments xérographiques; appareils et

machines cinématographiques; appareils et machines de sondage;

appareils et machines de télécommunication; appareils et simulateurs

d'enseignement; appareils et simulateurs éducatifs; appareils et

simulateurs pour la formation; appareils et systèmes de mise à la terre

électrostatique; appareils gonflables de sauvetage; appareils

héliographiques; appareils industriels à rayons X; appareils

informatiques; appareils magnétiques utilisés pour générer et mesurer

les champs magnétiques; appareils mécaniques de sauvetage;

appareils optiques de guidage de projectiles; appareils optiques

d'enregistrement et de visualisation; appareils optiques sous forme de

stéréomicroscopes; appareils photo 35mm; appareils photo à

développement instantané; appareils photo à pellicule; appareils photo

dotés de capteurs d'images linéaires; appareils photographiques;

appareils photographiques 360 degrés; appareils photographiques pour

films à développement instantané; appareils photo jetables; appareils

photo jouets [capables de prendre une photo]; appareils photo

numériques; appareils photo numériques à usage industriel; appareils

photo numériques compacts; appareils photo reflex mono-objectif

numériques; appareils photo sous-marins; appareils photovoltaïques

pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique;

appareils portables pour la reproduction de son; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la commande à distance de

pompes à vide; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la maîtrise de l'électricité statique; appareils pour la
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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 du lait maternel autres qu'à usage médical ou

9 vétérinaire; appareils pour l'analyse génétique à usage scientifique;

appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la production de bruit; appareils pour

la production de personnages; appareils pour la production d'images;

appareils pour la production d'images virtuelles; appareils pour la

recharge de batteries électriques; appareils pour la reproduction du

son; appareils pour la respiration à haute altitude; appareils pour la

respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle;

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour la

transmission d'émissions de radio et de messages par faisceaux

hertziens; appareils pour la transmission du son; appareils pour la

vérification de données sur des cartes à codage magnétique; appareils

pour le développement de films; appareils pour le développement de

photographies; appareils pour le diagnostic non à usage médical;

appareils pour le mesurage de la vitesse; appareils pour le mesurage

de la vitesse du swing de golf; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement de l'heure et de la date;

appareils pour l'enregistrement des distances; appareils pour

l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils pour l'enregistrement et la reproduction de sons; appareils

pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la reproduction

du son; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction

ou le traitement de sons, d'images ou de données; appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons ou d'images; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le

traitement et le reproduction de sons; appareils pour le traitement de

paiements électroniques; appareils pour l'extinction d'incendie pour

automobiles; appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour

l'ingénierie des télécommunications; appareils pour photocalques;

appareils pour télécharger des contenus audio, vidéo et de données à

partir de l'internet; appareils pour transvaser l'oxygène; appareils

radio-cassettes; appareils respiratoires à oxygène autres que pour la

respiration artificielle; appareils respiratoires autres que pour la

respiration artificielle; appareils respiratoires de protection à usage

industriel; appareils respiratoires isolants [ARI]; appareils respiratoires

pour la nage subaquatique; appareils respiratoires subaquatiques;

appareils scientifiques; appareils séismographiques; appareils

stéréophoniques; appareils stéréoscopiques; appareils télématiques;

appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils

topographiques électroniques; applications informatiques éducatives;

applications logicielles à utiliser avec des dispositifs mobiles;

applications logicielles informatiques pour dispositifs mobiles ou

ordinateurs; applications logicielles informatiques pour téléphones

mobiles contenant des activités d'apprentissage

9 kits de survie comprenant principalement des combinaisons et

couvertures de survie; kits de survie comprenant principalement des

radios et sifflets de signalisation; kits de survie contenant

principalement des combinaisons et couvertures de survie; kits de

survie contenant principalement des radios et sifflets de signalisation;

kits d'outils de charpenterie comprenant des réglets [règles à coulisse]

et des niveaux à bulle; lacto-densimètres; lactomètres; lames de

microscope; lames de microscope de laboratoire; lames de

microscopes fabriquées à partir de substrats en verre; lames de

microscopes fabriquées à partir de substrats en verre pour laboratoire;

lampes de microscopes; lampes de signalisation de véhicule en panne

autres que parties de véhicules; lampes-éclairs pour appareils photo;

lampes optiques; lampes pour chambres noires [photographie]; lances

à incendie; lanternes à signaux; lanternes magiques; lasers de

mesurage; lasers non à usage médical; lecteurs audionumériques;

lecteurs audio portables; lecteurs biométriques; lecteurs biométriques à

main; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs

biométriques d'empreintes rétiniennes; lecteurs de bandes

audionumériques; lecteurs de cartes; lecteurs de cartes à puce;

lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes de mémoire flash;

lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes magnétiques

codées; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes numériques

sécurisées [SD]; lecteurs de cartes USB; lecteurs de cassette pour

voitures; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de

cassettes audio et disques compacts; lecteurs de cassettes audio pour

automobiles; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de CD-ROM;

lecteurs de codes à barres; lecteurs de disques; lecteurs de disques

compacts; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de

disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts

vidéo; lecteurs de disques durs; lecteurs de disques durs externes;

lecteurs de disques durs pour ordinateurs; lecteurs de disques

numériques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques vidéo;

lecteurs de disquettes; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD portatifs;

lecteurs de karaoké; lecteurs de microfilms; lecteurs de microplaques;

lecteurs de musique numérique; lecteurs de musique portables;

lecteurs de sauvegarde pour ordinateurs; lecteurs d'identification par

radiofréquence [RFID]; lecteurs DVD; lecteurs [équipements de

traitement de données]; lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs MP3;

lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4; lecteurs multimédias portatifs;

lecteurs optiques; lecteurs vidéonumériques; lentilles antireflet; lentilles

de contact; lentilles de contact bifocales; lentilles de jumelles; lentilles

ophtalmiques; lentilles optiques; lentilles pour microscopes; leviers de

commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo;

lignes de sondes; limiteurs à courant de fuite; limiteurs de courant;

limiteurs de tension; limiteurs [électricité]; liseuses

9 électroniques; liseuses numériques; livres audio; livres audio

contenant du matériel pédagogique pour enfants et parents; livres

audio pour enfants; livres électroniques; livres électroniques

téléchargeables; livres électroniques téléchargeables contenant du

matériel pédagogique pour enfants et parents; livres électroniques

téléchargeables dans le domaine de l'enseignement du golf; livres

enregistrés sur un disque; livres enregistrés sur une bande; livres
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numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables sur

Internet; lochs; logiciel antivirus pour ordinateurs; logiciel de contrôle de

l'éclairage pour les installations commerciales et industrielles; logiciel

des applications et serveurs web; logiciel enregistrés d'interface de

programmation d'application [IPA]; logiciel informatique de robot

conversationnel pour simuler des conversations; logiciel informatique

de robot conversationnel téléchargeable pour fournir des informations

sur la gestion d'affaires; logiciel informatique de robot conversationnel

téléchargeable pour simuler des conversations; logiciels; logiciels

antivirus; logiciels antivirus informatiques enregistrés; logiciels antivirus

pour ordinateurs téléchargeables; logiciels à usage commercial;

logiciels basés sur le nuage; logiciels contributifs; logiciels d'accès à

Internet; logiciels d'aide à la production; logiciels d'analyse faciale;

logiciels d'analyse vocale; logiciels d'application informatique pour tests

de logiciels; logiciels d'application informatique pour tests de méthodes

de calcul; logiciels d'application informatique pour tests de régression

de logiciels; logiciels d'application pour l'intelligence artificielle; logiciels

d'application pour mobiles; logiciels d'application pour mobiles pour la

réservation de taxis; logiciels d'application pour services de réseautage

social par le biais d'internet; logiciels d'application pour services

d'informatique en nuage; logiciels d'application pour téléphones

portables; logiciels d'applications; logiciels d'applications informatiques

pour la diffusion en continu de contenus multimédias audiovisuels par

le biais d'internet; logiciels d'applications informatiques pour la mise en

œuvre de l'Internet des objets [IdO]; logiciels d'applications

informatiques proposant des jeux et jeux de hasard; logiciels

d'applications pour dispositifs mobiles; logiciels d'applications pour

dispositifs sans fil; logiciels d'applications pour le contrôle de

l'éclairage; logiciels d'applications pour ordiphones [smartphones];

logiciels d'applications pour paiement mobile; logiciels d'applications

pour robots; logiciels d'applications pour télévisions intelligentes;

logiciels d'applications téléchargeables; logiciels d'applications web;

logiciels d'apprentissage automatique; logiciels d'apprentissage

automatique pour la finance; logiciels d'apprentissage automatique

pour l'analyse; logiciels d'apprentissage automatique pour la publicité;

logiciels d'apprentissage automatique pour la surveillance;

9 électriques; terminaux connecteurs pour lignes de

télécommunication; terminaux de point de vente [TPV]; terminaux de

radiotéléphonie; terminaux d'ordinateurs; terminaux d'ordinateurs à

usage bancaire; terminaux électroniques de paiement; terminaux

électroniques pour l'émission de tickets de loterie; terminaux

électroniques pour systèmes de loteries électroniques éditant des

billets de loterie; terminaux pour cartes de crédit; terminaux pour le

traitement électronique de paiements par carte de crédit; terminaux

sécurisés pour transactions électroniques; terminaux vidéo; terminaux

vidéo pour machines-outils; terminaux vidéo pour thermoformeuses;

tés gradués; testeurs de circuits électriques; testeurs de courant;

testeurs d'émission de gazole; testeurs de paramètres de

galvanoplastie; testeurs de prises électriques; testeurs de puissance;

testeurs de puissance électrique; testeurs de sécurité électriques;

testeurs de tension; testeurs d'indicateurs de vitesse; testeurs

d'injecteurs de carburant diesel; testeurs d'injecteurs diesel; têtes à

coiffer [appareils d'enseignement]; têtes d'impression pour imprimantes

à jet d'encre; têtes d'impression pour imprimantes d'ordinateurs; têtes

d'impression pour tables traçantes; théodolites; théodolites

d'arpentage; théodolites de précision; thermistances; thermocouples;

thermo-hygromètres; thermomètres à infrarouges, autres qu'à usage

médical; thermomètres à sirop de sucre; thermomètres à usage

domestique; thermomètres à viande; thermomètres à viande

numériques; thermomètres de laboratoire; thermomètres en verre de

quartz; thermomètres, non à usage médical; thermomètres

numériques, autres qu'à usage médical; thermostats; thermostats

digitaux pour la climatisation; thermostats pour aquariums; thermostats

pour moteurs de véhicules; thermostats pour véhicules; thyristors;

tickets à gratter électroniques; tickets de loterie électroniques; tiges de

mesure; timbres avertisseurs électriques; toboggans d'évacuation

autogonflants [appareils de sauvetage]; toises [instruments de mesure];

tonalités de sonnerie, éléments graphiques et musique téléchargeables

par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs sans

fil; tonalités de sonnerie téléchargeables; tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones; tonalités de sonnerie téléchargeables

pour téléphones mobiles; torches de signalisation à DEL; tores

magnétiques; totalisateurs; touches pour claviers d'ordinateur;

tourne-disques; traceurs numériques; traducteurs électroniques de

poche; trames pour la photogravure; transducteurs; transducteurs de

mesure; transducteurs électriques; transducteurs électroacoustiques;

transducteurs linéaires électriques; transformateur acoustique;

transformateurs; transformateurs abaisseurs; transformateurs de

balayage horizontal; transformateurs de courant; transformateurs de

distribution; transformateurs de soudage; transformateurs de tension

électrique; transformateurs électriques pour appareils de

télécommunication; transformateurs

9 électroniques de puissance; transformateurs haute tension;

transformateurs pour trains électriques en tant que jouets; transistors à

nanotube de carbone; transistors [électronique]; transmetteurs de

niveau; transmetteurs de niveau à ultrason; transmetteurs de niveau de

capacitance; transmetteurs de niveau de liquide; transmetteurs de

niveau hydrostatique; transmetteurs de niveau magnétique;

transmetteurs longue portée; transmetteurs [télécommunication];

transmetteurs téléphoniques; transmultiplexeurs; transpondeurs;

trébuchets [balances]; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds

pour appareils photographiques; trépieds pour télescopes; triangles de

signalisation pour véhicules en panne; triangles en terre de pipe pour

laboratoires; triboulets; trieuses de devises [machines]; triodes;

trusquins; tubas; tubas de plongée; tubes à centrifuger de laboratoire;

tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage; tubes à

faisceaux d'électrons; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non à

usage médical; tubes capillaires pour laboratoire; tubes cathodiques;

tubes de condenseur de laboratoire; tubes de Pitot; tubes de stockage

pour laboratoires; tubes de verre à usage scientifique; tubes
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d'oscilloscope; tubes électroniques; tubes intensificateurs d'images;

tubes lumineux pour la publicité; tubes photomultiplicateurs; tubes

redresseurs; tubes thermoïoniques; tubes thermoïoniques pour radios;

tubes vacuum; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à incendie;

ultracondensateurs pour le stockage d'énergie; unités à bande

magnétique [informatique]; unités d'affichage électronique d'un numéro

de téléphone pour le stationnement automobile; unités d'affichage

électronique d'un numéro de téléphone pour le stationnement de

voitures; unités d'affichage électroniques; unités d'affichage vidéo;

unités d'alimentation [batteries]; unités d'alimentation électrique autres

que générateurs; unités d'alimentation en électricité; unités

d'alimentation en électricité autres que générateurs d'électricité; unités

d'alimentation [transformateurs]; unités de circuits imprimés de

télécommunications; unités de commande électroniques; unités de

contrôle de tension; unités de disques optiques; unités de distribution

d'énergie électrique; unités d'effets audio; unités de haut-parleurs;

unités de mémoire à semiconducteurs; unités de protection et de

sauvegarde des données; unités de secours contenant de l'air

comprimé; unités de stockage sous la forme de lecteurs de disques

durs miniatures; unités de traitement de signaux numériques; unités

électroniques de contrôle de processus; unités électroniques de

cryptage; urinomètres à usage non médical; uromètres; vacuomètres;

valves électromagnétiques; valves solénoïdes [interrupteurs

électromagnétiques]; variateurs de lumière; variateurs [régulateurs] de

lumière; variomètres; ventilateurs de refroidissement internes pour

ordinateurs; ventilateurs pour unités centrales; vérificateurs de

batteries; vérificateurs de circuits; vérificateurs de continuité;

21 à bâtonnets, électriques et non électriques; diffuseurs d'huiles

aromatiques, autres que diffuseurs à bâtonnets, non électriques;

diffuseurs électriques d'aromathérapie; diffuseurs électriques de

substances contre les insectes; diffuseurs électriques d'huiles

d'aromathérapie; diffuseurs électriques d'huiles essentielles; diffuseurs

électriques d'huiles essentielles, vendus vides; diffuseurs électroniques

d'huiles essentielles, vendus vides; diffuseurs insectifuges à brancher;

diffuseurs ultrasoniques d'aromathérapie; diffuseurs ultrasoniques

d'huiles essentielles; dispositifs anti-moustiques à ultrasons; dispositifs

anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou non

électriques; dispositifs à ultrasons pour éloigner les nuisibles;

dispositifs cosmétiques de nettoyage du visage; 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 animaux

nuisibles; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;

dispositifs électriques pour attirer et détruire les nuisibles; 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

ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques d'aliments pour animaux de compagnie; distributeurs

automatiques de savon; 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 conditionneurs; distributeurs de crème de

soin, fixes, métalliques; distributeurs de crème de soin, fixes, non

métalliques; distributeurs de dentifrice; distributeurs de désinfectant

pour les mains; distributeurs de désinfectant pour les mains à usage

domestique; distributeurs de désinfectant pour les mains à usage

personnel; distributeurs de désinfectant pour les mains, non fixes;

distributeurs de désinfectant pour les mains, non fixes, à usage

domestique; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de pailles à boire; distributeurs de papier

hygiénique; distributeurs de papier hygiénique, fixes, en métal;

distributeurs de papier hygiénique, fixes, non métalliques; distributeurs

de pâte à fonctionnement manuel à usage domestique; distributeurs de

pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de préparations nettoyantes;

distributeurs de produits de nettoyage corporel, fixes, métalliques;

distributeurs de produits de nettoyage corporel, fixes, non métalliques;

distributeurs de produits nettoyants pour le corps; distributeurs de sacs

en matières plastiques à usage ménager; distributeurs de savon;

distributeurs de savon, fixes, métalliques; distributeurs

21 de savon, fixes, non métalliques; distributeurs de savon liquide;

distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs de savon

pour le corps; distributeurs de serviettes à usage ménager;

distributeurs de serviettes en cellulose à usage ménager; distributeurs

de shampooing; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux de

compagnie; distributeurs métalliques fixes de désinfectants pour les

mains; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

distributeurs non métalliques fixes de désinfectant pour les mains;

doigtiers dentaires; 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 rainures de

fenêtre; écouvillons pour nettoyer les récipients; écouvillos à biberons;

écrans anti-éclaboussures pour la cuisine; écuelles à nourriture et

boisson pour animaux; écuelles à nourriture et boisson pour animaux

de compagnie; écuelles à nourriture et boisson pour animaux

domestiques; écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; égouttoirs

pour biberons; embauchoirs à chaussures; embauchoirs en bois;

embauchoirs pour bottes; 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; encensoirs; 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 cuisine; éponges abrasives pour la peau; éponges
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abrasives pour le gommage de la peau; éponges abrasives pour le

lavage de vaisselle; éponges abrasives pour le nettoyage; éponges à

récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de bain; éponges de

cuisine; éponges de luffa; éponges de maquillage biodégradables;

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 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; éponges pour l'hygiène

personnelle; essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges;

essuie-meubles; étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en

7 pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à carburant pour

stations-service; pompes à diffusion; pompes à eau électriques;

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour

bains à remous; pompes à eau électriques pour piscines; pompes à

eau pour aquariums; pompes à eau pour automobiles; pompes à eau

pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau pour la

culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération d'aquariums;

pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau pour machines

à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau pour moteurs de

véhicules terrestres; pompes à eau pour piscines; pompes à eau pour

systèmes de filtration d'eau; pompes à essence doseuses; pompes à

essence pour moteurs d'automobiles; pompes à haute pression pour

installations de lavage; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à huile pour moteurs de

véhicules terrestres; pompes à hydrogène pour stations-service;

pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse; pompes

aspirantes; pompes à turbine pour puits profonds; pompes

autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour aquariums;

pompes à vase; pompes à vide; pompes à vide à piston; pompes à

vide [machines]; pompes à vis; pompes à vis multiphases; pompes

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aération

pour aquariums; pompes d'aération pour bassins; pompes d'aération

pour les masses d'eau; pompes d'aquariums; pompes de circulation;

pompes de drainage de mines; pompes de graissage; pompes de nage

à contre-courant; pompes de puisard; pompes de puits pour l'industrie

pétrolière; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

domestiques; pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes

distributrices d'eau et de concentré de liquide de refroidissement;

pompes doseuses; pompes doseuses centrifuges; pompes électriques;

pompes électriques pour aquariums; pompes électriques pour piscines;

pompes en tant que parties de machines et de moteurs; pompes

éoliennes; pompes et compresseurs en tant que parties de machines et

moteurs; pompes hydrauliques; pompes [machines]; pompes

[machines] pour l'industrie des boissons; pompes [parties de machines

ou de moteurs]; pompes pneumatiques; pompes pour installations de

chauffage; pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes

pour la récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la vidange

d'huile; pompes pour le refroidissement de moteurs; pompes pour

l'extraction des gaz [machines]; pompes pour moteurs de véhicules

terrestres; pompes rotatives; pompes submersibles; pompes

volumétriques; ponceuses à parquet; ponceuses bordureuses;

ponceuses de sols; ponceuses électriques; ponts de chargement;

ponts élévateurs pour voitures; ponts roulants; porte-forets [parties de

machines]; porte-forets pour perceuses électriques; porte-lames

[parties de machines]; porte-outils [parties de machines]; porte-outils

pour machines à travailler les métaux [parties de machines]; portes

pour

7 élévateurs; pots d'échappement pour moteurs; poulies de courroie;

poulies de courroie de distribution [parties de moteurs]; poulies de

courroie en tant que parties de machines; poulies de courroies de

synchronisation; poulies de dynamos pour véhicules; poulies

d'entraînement; poulies d'entraînement pour courroies de transmission

de machines agricoles; poulies d'entraînement pour courroies pour la

transmission de puissance de machines industrielles; poulies de ralenti

en tant que parties de machines; poulies de renvoi en tant que parties

de machines; poulies de renvoi en tant que parties de moteurs pour

véhicules terrestres; poulies de tension pour régulateurs de vitesse

d'ascenseurs; poulies en tant que parties de machines; poulies

métalliques en tant que parties de machines; poulies [parties de

machines]; poulies [parties de moteurs]; poussinières; poussoirs à

saucisses électriques; presse-fruits électriques; presse-fruits,

électriques; presse-fruits électriques à usage domestique; presse-fruits,

électriques, à usage industriel; presse-fruits électriques à usage

ménager; presses à contreplaqué; presses à découper; presses à

estamper; presses à fourrage; presses à huile [machines]; presses à

mouler; presses à poinçonner pour le travail des métaux; presses à

repasser; presses d'imprimerie; presses d'imprimerie pour la

photogravure; presses hydrauliques; presses hydrauliques pour le

travail des métaux; presses [machines à usage industriel]; presses

mécaniques; presses mécaniques pour le travail des métaux; presses

oléohydrauliques pour le travail des métaux; presses pour le linge;

presses pour l'extrusion de métaux; presses pour machines

industrielles; presses pour poinçonneuses; presses pour traitements

chimiques; presses typographiques; pressoirs; pressoirs à vin;

pressostats en tant que parties de machines; pulvérisateurs [appareils]

pour l'application de préparations bronzantes sans UV; pulvérisateurs

automatiques de peinture électrostatique; pulvérisateurs de couleur

[machines] pour le cuir; pulvérisateurs de peinture [machines];

pulvérisateurs d'insecticides électriques; pulvérisateurs d'insecticides

[machines]; pulvérisateurs d'insecticides motorisés; pulvérisateurs

électriques; pulvérisateurs [machines]; pulvérisateurs [machines] pour

l'application de préparations autobronzantes; pulvérisateurs [machines]

pour l'application de produits autobronzants; pulvérisateurs motorisés;
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pulvérisateurs pour eaux d'égouts; purgeurs automatiques; raboteuses;

raboteuses électriques; racleurs de boue [machines]; racleurs pour le

nettoyage de tuyaux; radiateurs de refroidissement pour moteurs;

radiateurs de refroidissement pour moteurs d'automobiles; râpes

électriques; râteaux de râteleuses; râteleuses; ratineuses; réchauffeurs

d'eau en tant que parties de machines; rectifieuses; rectifieuses

rotatives [machines]; récupérateurs pneumatiques d'huiles usagées;

refroidisseurs d'huile pour moteurs; régulateurs d'eau d'alimentation

[machines]; régulateurs de mélanges

9 pour enfants; applications logicielles informatiques pour téléphones

mobiles contenant des jeux éducatifs pour enfants; applications

logicielles informatiques pour téléphones mobiles contenant du matériel

pédagogique pour enfants et parents; applications logicielles

informatiques téléchargeables; applications logicielles pour appareils

compatibles avec l'Internet des Objets [IdO]; applications logicielles

téléchargeables [apps]; applications logicielles téléchargeables pour

ordiphones [smartphones]; applications logicielles téléchargeables pour

téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables sous forme

de métronomes; applications [logiciels] téléchargeables pour

ordiphones [smartphones]; applications mobiles; applications mobiles

éducatives; applications mobiles pour la réservation de taxis;

applications mobiles téléchargeables; applications mobiles

téléchargeables d'intelligence artificielle et d'apprentissage

automatique pour la logistique de livraison des véhicules afin de gérer

les itinéraires de voyage; applications mobiles téléchargeables pour la

réservation de taxis; applications téléchargeables; applications

téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications téléchargeables

pour smartphones [logiciels]; appuie-bras destinés à être utilisés avec

un ordinateur; armoires de distribution [électricité]; armoires de sécurité

biologique pour laboratoires; arrondisseurs pour la couture; articles

chaussants de protection contre le feu; articles chaussants de

protection contre les accidents, les irradiations et le feu; articles

chaussants de protection contre les dangers biologiques; articles

chaussants de protection contre les déversements accidentels de

produits chimiques; articles chaussants de protection contre les

irradiations; articles chaussants de sécurité de protection contre les

accidents ou risques de blessure; articles chaussants de sécurité pour

la protection contre les accidents; articles chaussants pour la protection

contre les accidents; articles de lunetterie; articles de lunetterie de

protection; articles de lunetterie pour le sport; articles de verrerie de

laboratoire; articles de verrerie gradués; articles réfléchissants à porter

sur soi pour la prévention des accidents; articles vestimentaires de

protection contre les accidents ou blessures pour motocyclistes;

aspirateurs de laboratoire; assistants numériques personnels [PDA];

assistants numériques personnels sous forme de montres;

atténuateurs; atténuateurs coaxiaux; atténuateurs de signaux

électriques; autocollants d'identification par radiofréquence [RFID];

autocollants vierges de communication en champ proche [CCP];

autocollimateurs; automates à musique à prépaiement; automates

programmables; autoradios; autotransformateurs; avertisseurs

acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques

de perte de pression dans les pneus de véhicule; avertisseurs contre le

vol; avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs

d'accumulateurs; bacs de

9 rinçage [photographie]; bagues-calibres entre; bagues-calibres

étalon; bagues-calibres n'entre pas; bagues d'adaptation pour objectifs

d'appareil photo; bagues de jauges; bagues de téléphone; bagues de

téléphone mobile; bagues intelligentes; bagues intelligentes [appareils

de traitement de données]; baguettes de sourciers; baguiers; baies

d'ordinateurs; bain-marie de laboratoire; baladeurs; baladeurs

multimédias; baladeurs multimédias à porter sur soi; balances;

balances à bagages portables numériques; balances à ressort;

balances à usage médical; balances bariatriques; balances

d'architectes; balances de calcul; balances de cuisine; balances de

poche; balances de réfrigérant; balances de salle de bain; balances

électriques; balances électroniques; balances électroniques à usage

personnel; balances électroniques de cuisine; balances électroniques

numériques portatives; balances électroniques portables; balances

électroniques tenues à la main; balances numériques de salle de bain;

balances parlantes; balances portables numériques pour le pesage des

valises; balises d'avalanches; balises de direction; balises lumineuses;

balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité ou

signalisation; ballasts électriques pour appareils d'éclairage

fluorescents; ballasts électroniques pour lampes; ballasts pour

appareils d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage électriques;

ballasts pour lampes à décharge; ballasts pour lampes à halogène;

ballasts pour lampes d'éclairage à halogène; ballasts pour lampes

fluorescentes; ballons météorologiques; bancs de charge; bandelettes

thermosensibles pour l'indication de la température; banderoles

d'avertissement; bandes à pointes déployables à distance utilisées

pour arrêter les voitures au moyen de la crevaison de pneus; bandes

audio; bandes audio comportant de la musique; bandes audio et vidéo;

bandes audio musicales préenregistrées; bandes audionumériques;

bandes audionumériques préenregistrées; bandes audionumériques

vierges; bandes audio préenregistrées; bandes audio préenregistrées

comportant de la musique; bandes audio préenregistrées ne

comportant pas de musique; bandes audio vierges; bandes de

cassettes de jeux vidéo; bandes de jeux sur ordinateur; bandes de

nettoyage de têtes de lecture; bandes de nettoyage pour

magnétoscopes; bandes dessinées téléchargeables; bandes et disques

vidéo enregistrés; bandes magnétiques vierges pour magnétophones;

bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; bandes pour le

nettoyage de têtes de magnétoscopes à cassettes audio et vidéo;

bandes [rubans] magnétiques; bandes sonores; bandes vidéo; bandes

vidéo comportant de la musique préenregistrée; bandes vidéo

contenant des dessins animés enregistrés; bandes vidéo et disques

vidéo comportant des animations; bandes vidéo préenregistrées;

bandes vidéo préenregistrées comportant de la musique; bandes vidéo

préenregistrées ne comportant pas de musique; bandes vidéo vierges;

bandes vierges pour le stockage de données informatiques;
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9 logiciels d'apprentissage automatique pour les soins de santé;

logiciels d'apprentissage automatique utilisé dans des programmes

informatiques de réseaux neuronaux profonds; logiciels

d'apprentissage automatique utilisés dans de programmes

informatiques de détection d'intrusions de réseaux; logiciels

d'apprentissage automatique utilisés dans des programmes

informatiques d'algorithmes génétiques; logiciels d'apprentissage

automatique utilisés dans des programmes informatiques d'analyse;

logiciels d'apprentissage automatique utilisés dans des programmes

informatiques d'analyse de la parole; logiciels d'apprentissage

automatique utilisés dans des programmes informatiques d'analyse

prédictive; logiciels d'apprentissage automatique utilisés dans des

programmes informatiques d'apprentissage profond; logiciels

d'apprentissage automatique utilisés dans des programmes

informatiques de filtrage de courrier électronique; logiciels

d'apprentissage automatique utilisés dans des programmes

informatiques de finance; logiciels d'apprentissage automatique utilisés

dans des programmes informatiques de publicité; logiciels

d'apprentissage automatique utilisés dans des programmes

informatiques de soins de santé; logiciels d'apprentissage automatique

utilisés dans des programmes informatiques de surveillance; logiciels

d'apprentissage automatique utilisés dans des programmes

informatiques de traitement de langage; logiciels d'apprentissage

automatique utilisés dans des programmes informatiques d'intelligence

commerciale; logiciels d'apprentissage machine utilisés dans des

programmes informatiques de reconnaissance de formes; logiciels

d'appui pour ordinateurs pour le déploiement d'applications parallèles

et l'exécution de calculs parallèles; logiciels d'archivage; logiciels

d'archivage téléchargeables; logiciels d'assistance; logiciels d'assistant

personnel intelligent [API]; logiciels d'assistant personnel virtual [APV];

logiciels d'assistant virtuel; logiciels d'assistant virtuel téléchargeables;

logiciels d'authentification; logiciels d'automatisation industrielle pour

machines; logiciels d'automatisation industrielle pour machines-outils;

logiciels d'automatisation industrielle pour thermoformeuses; logiciels

de balayage informatique; logiciels de bases de données interactives;

logiciels de bio-informatique; logiciels d'échange de devises de

cryptomonnaie; logiciels de commande de procédés industriels;

logiciels de commande de terminaux en libre service; logiciels de

commande du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; logiciels de

commande et gestion d'applications de serveurs d'accès; logiciels de

commerce électronique; logiciels de commerce électronique et de

paiement électronique; logiciels de commerce électronique mobile;

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs

d'effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le

biais d'un réseau informatique mondial; logiciels de commerce

interactif; logiciels de communication;

9 logiciels de communication de factures téléchargeables; logiciels de

communication permettant à des clients d'accéder aux informations de

leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciels de

compilation; logiciels de composition musicale; logiciels de

compression de données; logiciels de conception/fabrication assistées

par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle de l'environnement, de

l'accès et de la sécurité des bâtiments; logiciels de création de bases

de données interrogeables; logiciels de création, de facilitation et de

gestion de l'accès à distance à des réseaux locaux et mondiaux et de

communication avec ces mêmes réseaux; logiciels de création et

conversion de fichiers PDF; logiciels de création et d'édition de

musique et de sons; logiciels de cryptage; logiciels de développement

de jeux; logiciels de diagnostic et recherche de pannes; logiciels

d'éditique; logiciels de divertissement; logiciels de divertissement

interactifs; logiciels de divertissement interactifs destinés à être utilisés

avec un ordinateur; logiciels de divertissement interactifs

téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels de divertissement

interactifs téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels de divertissement

pour jeux informatiques; logiciels de facturation téléchargeables;

logiciels de formation; logiciels de gestion de bases de données;

logiciels de gestion de casinos; logiciels de gestion de contenus;

logiciels de gestion de dépenses téléchargeables; logiciels de gestion

de documents; logiciels de gestion de données; logiciels de gestion de

flotte de véhicules; logiciels de gestion de l'affichage; logiciels de

gestion de projets; logiciels de gestion de projets téléchargeables;

logiciels de gestion de réseaux; logiciels de gestion d'inventaire

téléchargeables; logiciels de groupe; logiciels de jeu et de

divertissement [programmes informatiques]; logiciels de jeu vidéo pour

ordinateur sous la forme de programmes informatiques enregistrés sur

des supports de données; logiciels de jeu vidéo sur ordinateur; logiciels

de jeu vidéo sur ordinateur accompagnés de leur manuel d'utilisation

sous forme électronique; logiciels de jeux; logiciels de jeux de hasard

générant ou affichant les résultats de paris réalisés sur des machines

de jeu; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels de jeux de

réalité virtuelle; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux générant

ou affichant des résultats de paris de machines à sous; logiciels de

jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour

dispositifs mobiles; logiciels de jeux mobiles téléchargeables; logiciels

de jeux téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables;

logiciels de la reconnaissance vocale; logiciels de messagerie

instantanée; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables;

logiciels de messagerie Internet; logiciels de mise en réseau; logiciels

de montage vidéo; logiciels de navigation; logiciels de partage de

fichiers; logiciels de pilotage

9 vérificateurs de liquide de frein; verniers; verre électrothermique;

verre optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; verres de lunettes avec revêtement antireflet; verres de

lunettes bifocales; verres de lunettes bruts; verres de lunettes de soleil

à clips aimantés; verres de lunettes en verre organique; verres de

lunettes progressifs; verres de lunettes teintés avec revêtement

antireflet; verres de monocles; verres de rechange pour lunettes; verres

optiques pour lunettes de soleil; verres pour écrans de protection

faciaux pour ouvriers; verres pour lunettes de soleil; verres pour
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masques de protection pour ouvriers; vestes de protection contre les

accidents, les irradiations et le feu; vêtements, articles chaussants et

articles de chapellerie de protection contre les accidents, les radiations

et le feu; vêtements d'apiculture pour la protection contre les piqûres

d'abeilles; vêtements de protection [armure]; vêtements de protection

contre les accidents; vêtements de protection contre les accidents, les

radiations et le feu; vêtements de protection contre les blessures;

vêtements de protection contre les irradiations; vêtements de protection

contre les produits chimiques et les radiations; vêtements de protection

contre les risques biologiques; vêtements de protection de travail pour

la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de

protection en matériaux pare-balles; vêtements de protection

rembourrés pour la protection contre les accidents; vêtements de

sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures;

vêtements de travail pour la protection contre les accidents ou les

blessures; vêtements en amiante pour la protection contre le feu;

vêtements et articles vestimentaires pour la prévention d'accidents;

vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les

radiations et le feu; vêtements et gants de soudage pour la protection

contre les accidents ou les blessures; vêtements intégrant des DEL

pour la prévention des accidents; vêtements isolants de protection

contre les accidents ou blessures; vêtements pare-balles; vêtements

pour la protection contre les blessures; vêtements pour la protection

contre les produits chimiques; vêtements pour la protection contre les

radiations; vêtements qui protègent contre les blessures graves;

vêtements qui protègent contre les blessures graves ou potentiellement

mortelles; vêtements qui protègent contre les blessures potentiellement

mortelles; vêtements spéciaux pour laboratoires; vêtements thermiques

spécialement conçus pour la protection contre les accidents, les

lésions, les radiations et le feu; vibromètres; vidéodisques contenant

des dessins animés enregistrés; vidéodisques préenregistrés;

vidéoprojecteurs; vidéos comportant de la musique préenregistrée;

vidéos comportant des films cinématographiques préenregistrés;

vidéos préenregistrées; viscosimètres; viseurs photographiques;

viseurs pour appareils photographiques; viseurs télescopiques

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 réglage pour tuyaux et

conduites 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; adoucisseurs d'eau électriques à usage

domestique; aérateurs de robinets; aérateurs économiseurs d'eau pour

robinets; aérothermes; alambics; alimentateurs de chaudières de

chauffage; allume-gaz; allume-gaz pour fours; allumeurs [appareils]

pour grils; allumeurs de cheminées à charbon; allumeurs électriques de

charbon; allumeurs électroniques de charbon; amortisseurs pour

fourneaux; ampoules à DEL; ampoules à haute pression pour llits de

bronzage; ampoules à incandescence; ampoules d'éclairage; ampoules

d'éclairage fluorescentes; ampoules d'éclairage halogènes; ampoules

d'éclairage miniatures; ampoules de remplacement au quartz halogène;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; ampoules fluocompactes; ampoules fluorescentes

compactes de remplacement; ampoules halogènes de remplacement;

ampoules pour lampes; appareils à air chaud; appareils à bronzer;

appareils à bronzer en tant que lits de bronzage; appareils à bronzer

[lits de bronzage]; appareils accumulateurs thermiques [énergie solaire]

pour le chauffage; appareils à chauffer la colle; appareils à DEL pour le

séchage d'ongles; appareils à distillation sous vide à usage industriel;

appareils à filtrer l'eau; appareils à fondue, électriques; appareils à

fondue, non électriques; appareils à glaçons; appareils à raclette,

électriques; appareils à sécher les mains pour lavabos; appareils

automatiques de chromatographie à usage industriel; appareils

automatiques de chromatographie par échange d'ions à usage

industriel; appareils à vapeur pour les cheveux pour salons de beauté;

appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons

chaudes et froides; appareils combinés de refroidissement et

congélation; appareils cryogéniques; appareils d'arrosage

automatiques pour l'irrigation agricole; appareils d'arrosage

automatiques pour l'irrigation horticole; appareils de bronzage à usage

cosmétique; appareils de chargement pour fours; appareils de

chauffage à air chaud; appareils de chauffage à combustible gazeux;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage à énergie solaire; appareils de chauffage à gaz

autoportants pour terrasses; appareils de chauffage à gaz pour

terrasses; appareils de chauffage à vapeur; appareils de chauffage à

vapeur à usage industriel; appareils de chauffage à vapeur sous vide;

appareils de chauffage d'appoint; appareils de chauffage d'appoint à

usage industriel; appareils de chauffage de chaussées; appareils de

chauffage de l'air; appareils

21 métaux précieux; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge;

étendoirs à linge à fixation murale; étendoirs à linge spécialement

conçus pour des vêtements spéciaux; étendoirs à linge suspendus

réglables en hauteur; étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles;

étuis à brosses à dents; étuis pour peignes; extracteurs de jus non

électriques; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; feuilles d'aluminium à usage domestique;

feuilles d'aluminium pour la cuisson; 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; fibres synthétiques pour brosses; figurines en

céramique; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine à la cendre

d'os; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite

ou en verre; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre

cuite ou en verre pour gâteaux; figurines en porcelaine, en céramique,

en faïence ou en verre; figurines en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; figurines en porcelaine fine; figurines en porcelaine fine, en

cristal, en faïence, en verre, en porcelaine ou en terre cuite; figurines
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en terre cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines

modèles [ornements] en verre; figurines [statuettes] en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines [statuettes] en porcelaine,

en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire fonctionnant par piles; 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 intelligents pour médicaments, vendus vides; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flotteurs gonflables pour boissons; flûtes à bière; flûtes

[verres]; fondues non électriques [appareils de cuisson]; fontaines à

eau pour animaux de compagnie en tant que gamelles d'eau; fouets

non électriques à usage ménager; fourches de fil dentaire; fourchettes

à barbecue; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

cuisine en bois; fourchettes de service; fourchettes de service pour

pâtes alimentaires; fourchettes de soie dentaire; friteuses non

électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans la verrerie]; frottoirs

[brosses]; fumivores à usage domestique;

21 gamelles; gamelles à distribution automatique pour animaux de

compagnie; gamelles pour animaux de compagnie; gamelles pour la

cuisson de riz; gants abrasifs pour le gommage de la peau; 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 cuisine en silicone; gants de jardinage; gants de ménage; gants de

ménage pour le nettoyage; gants de toilettage pour animaux; gants de

toilettage pour animaux de compagnie; gants en coton à usage

domestique; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants exfoliants; gants

isolants pour la cuisine; gants jetables en latex, à usage ménager;

gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants jetables en plastique

à usage domestique; gants jetables en polyéthylène à usage

domestique; gants ménagers en caoutchouc; gants ménagers en

plastique; gants ménagers jetables; gants ménagers multi-usages;

gants pour la vaisselle; gants pour le cirage de chaussures; gants pour

le cirage des chaussures; gants pour le lavage de voitures; gants pour

le lustrage des chaussures; gants pour le toilettage des chats; gants

pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des chiens;

garnitures profilées pour seaux à glace; 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 avec becs verseurs pour bébés et enfants; gobelets,

bols et assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets en

carton; gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en

papier ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets

[récipients à boire]; gobelets [verres à boire]; godets [récipients à

boire]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage ménager];

goupillons de nettoyage spécialement conçus pour bouteilles;

goupillons en métaux précieux; goupillons non en métaux précieux;

gourdes; gourdes de voyage; 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]; guipons; gujeolpan [plats de

service laqués à neuf compartiments]; hachi [bols de service de style

japonais]; hachoirs

7 carburant et air en tant que parties de moteurs à combustion

interne; régulateurs de pression en tant que parties de machines;

régulateurs de pression [parties de machines]; régulateurs de pression

[parties de machines] pour le contrôle de la pression et du débit de gaz;

régulateurs de pression [vannes] en tant que parties de machines;

régulateurs de vitesse de machines; régulateurs de vitesse de

machines et de moteurs; régulateurs de vitesse de moteurs;

régulateurs de vitesse pour ascenseurs; régulateurs en tant que parties

de machines; régulateurs [parties de machines]; remplisseuses;

repasseuses; réservoirs d'eau de refroidissement pour moteurs

d'automobiles; réservoirs de liquide [parties de machines]; ressorts à

lames superposées, autres que pour véhicules terrestres; ressorts à

lames superposées en tant que parties de machines; ressorts en tant

qu'éléments de machines; ressorts [parties de machines];

rince-bouteilles; rinceuses; rippers [machines]; riveteuses; robinets

d'équerre en tant que parties de machines; robinets en tant que

machines-outils; robinets [parties de machines ou de moteurs]; robots

autoguidés d'intérieur à usage industriel; robots de cuisine électriques;

robots de cuisine [électriques] à usage ménager; robots de

manutention de marchandises; robots de manutention de

marchandises pour les bibliothèques; robots de manutention de

marchandises pour les bureaux d'entreprises; robots de manutention

de marchandises pour les bureaux de poste; robots de manutention de

marchandises pour les cliniques médicales; robots de manutention de

marchandises pour les hôpitaux; robots de service en tant que

machines pour la manutention de marchandises; robots de service

[machines]; robots de service pour aider les humains dans les tâches

ménagères; robots d'étiquetage; robots d'étiquetage [machines]; robots

dotés d'une intelligence artificielle pour la lessive; robots dotés d'une

intelligence artificielle pour la lessive, à usage domestique; robots

dotés d'une intelligence artificielle pour le nettoyage; robots dotés d'une
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intelligence artificielle pour le nettoyage, à usage domestique; robots

dotés d'une intelligence artificielle pour le nettoyage et la lessive, à

usage domestique; robots et bras robotisés pour la coupe de nourriture

à usage commercial; robots et bras robotisés pour la distribution de

carburant dans les stations-service; robots et bras robotisés pour la

fabrication de chaussures; robots et bras robotisés pour la fabrication

de composants électroniques; robots et bras robotisés pour la

fabrication de contreplacage; robots et bras robotisés pour la

fabrication de placages; robots et bras robotisés pour la fabrication de

semi-conducteurs; robots et bras robotisés pour la fabrication de verre;

robots et bras robotisés pour la fabrication du bois de construction;

robots et bras robotisés pour la pêche industrielle; robots et bras

robotisés pour la pulvérisation d'insecticides à usage agricole; robots et

bras robotisés pour la transformation

7 d'aliments; robots et bras robotisés pour la transformation de

boissons; robots et bras robotisés pour le découpage de nourriture à

usage commercial; robots et bras robotisés pour le lavage de la

vaisselle; robots et bras robotisés pour l'épluchage de nourriture à

usage commercial; robots et bras robotisés pour le polissage de sols;

robots et bras robotisés pour le tannage du cuir; robots et bras

robotisés pour le traitement du tabac; robots et bras robotisés pour le

travail de la pierre; robots et bras robotisés pour le travail du bois;

robots et bras robotisés pour l'exploitation minière; robots et bras

robotisés pour travailler les métaux; robots et des bras robotisés pour

la hachage de nourriture à usage commercial; robots et des bras

robotisés pour tondre le gazon; robots industriels; robots industriels

pour la transformation et le façonnage de bois; robots industriels pour

le façonnage des matières plastiques; robots industriels pour le

façonnage du bois; robots industriels pour le façonnage du metal;

robots industriels pour le façonnage du verre; robots industriels pour le

travail des matières plastiques; robots industriels pour le travail des

métaux; robots industriels pour le travail du bois; robots industriels pour

le travail du verre; robots industriels sans pilote pour l'acheminement

d'aliments et boissons; robots industriels sans pilote pour

l'acheminement d'articles sanitaires; robots industriels sans pilote pour

l'acheminement de lettres et des colis; robots industriels sans pilote

pour l'acheminement de médicaments; robots industriels sans pilote

pour l'acheminement de valises et bagages; robots ménagers à usage

domestique; robots pour le nettoyage; robots sans pilote en tant que

machines pour la manutention de marchandises; rotatives; rouages de

machines; roues à vis sans fin pour machines; roues de friction pour

machines; roues de machines; roues dentées en tant que parties de

machines; roues dentées pour machines; roues libres autres que pour

véhicules terrestres; rouets à filer; rouleaux à pointes [machines] pour

l'aération du sol; rouleaux compresseurs; rouleaux compresseurs pour

routes [machines]; rouleaux d'impression pour machines d'impression

de textiles; rouleaux d'imprimerie [machines]; rouleaux en caoutchouc

[parties de machines] pour l'impression et la teinture de textiles;

rouleaux pour machines à imprimer rotatives; rouleaux pour machines

de transformation d'orge; rouleaux tractés; roulements à aiguilles pour

machines; roulements à billes; roulements à rouleaux; roulements pour

véhicules; routeurs [machines-outils]; sabots de freins autres que pour

véhicules; sacs de rechange en papier pour aspirateurs; sacs en

matières plastiques pour aspirateurs; sacs en papier pour aspirateurs;

sacs pour aspirateurs; scarificateurs de gazon électriques;

scarificateurs de gazon [machines]; scarificateurs de gazon

mécaniques; scarificateurs de gazon motorisés; scarificateurs de gazon

motorisés en tant que machines; scarificateurs [machines

9 barillets de lentilles pour microscopes; barillets de lentilles pour

télescopes; baromètres; barres de feux d'urgence pour véhicules

[signalisation lumineuse]; barres de son; barres multiprises mobiles;

barrettes de diodes; bascules [appareils de pesage]; bases de données

électroniques enregistrées sur des supports informatiques;

bateaux-pompes à incendie; bâtis spéciaux pour amplificateurs; bâtis

spéciaux pour haut-parleurs; bâtonnets de coton hydrophile pour

laboratoires; batteries au lithium; batteries au lithium-ion; batteries au

nickel-cadmium; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium;

batteries d'accumulateurs électriques; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries d'appareils auditifs; batteries de lampes de poche;

batteries destinées à être utilisées avec des dispositifs de

télécommunications mobiles; batteries de stockage; batteries

électriques rechargeables; batteries et chargeurs pour cigarettes

électroniques; batteries et piles électriques; batteries externes;

batteries pour appareils électroniques utilisés pour chauffer du tabac;

batteries pour cigares électroniques; batteries pour cigarettes

électroniques; batteries pour projecteurs; batteries pour téléphones

mobiles; batteries pour véhicules; batteries pour voitures; batteries

secondaires au lithium; battes pour incendie; béchers [articles de

verrerie de laboratoire]; béchers de laboratoire; béchers pour précipités

pour utilisation en laboratoire; berceaux de combiné téléphonique pour

voiture; bêtatrons; bêtatrons à usage industriel; billets [tickets]

téléchargeables; biomicroscopes; biopuces; bioréacteurs de

laboratoire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire;

bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture

cellulaire pour la recherche scientifique; bioréacteurs pour la recherche;

bipieds pour appareils de prise de vues; blocs-batteries; blocs

d'alimentation [batteries]; blocs d'alimentation électriques portables

[batteries rechargeables]; blocs de distribution de puissance électrique;

blocs de jonction; blocs de jonction électrique; blocs-notes numériques;

bobines d'électro-aimants; bobines de résistance électrique; bobines de

self; bobines de self pour appareils électriques; bobines électriques;

bobines électroniques; bobines magnétiques; boîtes à bornes

électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes adaptées pour des

diapositives; boîtes à fusibles électriques; boîtes de commande

électrique; boîtes de dérivation [électricité]; boîtes de distribution de

courant; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de jonction [électricité]

pour fils électriques; boîtes de jonction pour loger des jonctions de

câbles; boîtes de Petri; boîtes de Pétri pour laboratoires; boîtes de

rangement pour disques compacts; boîtes noires électroniques pour

l'enregistrement des données; boîtes noires [enregistreurs de
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données]; boîtiers de connecteurs électriques; boîtiers de disques

compacts; boîtiers de haut-parleurs; boîtiers de protection contre

9 les intempéries spécialement conçus pour caméras; boîtiers

électriques de tableaux; boîtiers électriques intégrés; boîtiers en

plastique spécialement conçus pour mini-caméras; boîtiers pour

appareils de commutation; boîtiers pour caméras; boîtiers pour

haut-parleurs; boîtiers pour mesureurs; boîtiers pour ordinateurs;

boîtiers spécialement conçus pour appareils de télévision; boîtiers

spécialement conçus pour haut-parleurs; boîtiers spécialement conçus

pour mesureurs; boîtiers spécialement conçus pour ordinateurs; bols

doseurs; bombes d'équitation; bombes d'équitation pour jockeys;

bonnettes d'approche; bonnettes de casques à écouteurs; bonnettes

de rechange pour casques à écouteurs; bonnettes pour écouteurs;

bons-cadeaux codés; bons-cadeaux en tant que cartes cadeaux à

codage magnétique; bons-cadeaux en tant que cartes-cadeaux

codées; bons-cadeaux préenregistrés; bons-cadeaux préenregistrés en

tant que cartes-cadeaux préenregistrées; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; bornes de batteries; bornes de contact de

connecteurs électriques; bornes de mise à la terre; bornes de recharge

pour véhicules électriques; bornes de recharge sans fil pour ordiphones

[smartphones]; bornes [électricité]; bornes routières lumineuses;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; boroscopes; bots en tant

que logiciels informatiques; bots en tant que programmes

informatiques; bottes de protection; bottes de protection contre le feu;

bottes de protection contre les accidents; bottes de protection contre

les accidents, les irradiations et le feu; bottes de protection contre les

irradiations; bottes de protection pour la protection contre les accidents

ou les blessures; bouchons indicateurs de pression pour valves;

boucliers de protection à main pour la police; boucliers de protection

anti-émeutes; bouées de navigation; bouées de remontée pour la

plongée; bouées de repérage; bouées de sauvetage; bouées de

sauvetage radio-commandées; bouées de secours pour le sauvetage

en milieu aquatique; bouées de signalisation; boules de commande

[périphériques d'ordinateurs]; boules d'extinction; bouliers compteurs;

bourdons électriques; boussoles; boutons de sonnerie; bracelets

connectés [instruments de mesure]; bracelets intelligents; bracelets

magnétiques d'identification; branches de lunettes; branches pour

lunettes de soleil; bras acoustiques pour tourne-disques; brouilleurs de

radar; burettes; cabines photographiques; câblages de réseaux;

câblages électriques; câble d'interconnexion en fibre optique; câbles

adaptateurs pour casques à écouteurs; câbles à fibres optiques; câbles

coaxiaux; câbles d'alimentation; câbles d'alimentation électrique;

câbles d'alimentation électrique pour projecteurs; câbles de démarrage;

câbles de démarrage pour moteurs; câbles de démarreur pour

batteries; câbles de données; câbles de mise à la terre; câbles de

recharge pour ordiphones [smartphones]; câbles de synchronisation de

données; câbles de télécommunication; câbles de télécommunications

9 USB; logiciels de présentation de factures téléchargeables; logiciels

de protection de la vie privée; logiciels de réalité augmentée; logiciels

de réalité augmentée destinés à des dispositifs mobiles pour

l'intégration de données électroniques dans des environnements du

monde réel; logiciels de réalité augmentée destinés à être utilisés avec

des dispositifs mobiles; logiciels de réalité augmentée destinés à

l'éducation; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes

géographiques; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle

et augmentée; logiciels de réalité virtuelle pour l'éducation; logiciels de

recherche et d'extraction d'informations sur un réseau informatique;

logiciels de reconnaissance d'image; logiciels de reconnaissance

faciale; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels de

reconnaissance optique de caractères; logiciels de reconnaissance

vocale téléchargeables; logiciels de sécurisation de courrier

électronique; logiciels de sécurité; logiciels de sécurité informatique

téléchargeables; logiciels de serveur de fichiers; logiciels de serveurs

de bases de données; logiciels de simulation; logiciels de simulation à

des fins de divertissement; logiciels de simulation à des fins de

formation; logiciels de simulation bi- ou tridimensionnelle pour la

conception et le développement de produits industriels; logiciels de

simulation d'application; logiciels de simulation d'entraînement de

réalité virtuelle dans le domaine du contrôle du trafic aérien; logiciels de

simulation pour ordinateurs numériques; logiciels destinés à permettre

des services de téléconférence; logiciels destinés à permettre des

services de vidéoconférence; logiciels destinés à permettre des

services de visiophonie; logiciels de surveillance de réseaux en nuage;

logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs portables ou de

poche et des ordinateurs hôtes; logiciels de synchronisation de fichiers;

logiciels de systèmes d'exploitation; logiciels de systèmes d'exploitation

pour ordinateurs; logiciels de systèmes et de support de systèmes;

logiciels de tableaux blancs virtuels; logiciels de télécommunication;

logiciels de téléphonie informatique; logiciels de traitement de données;

logiciels de traitement de données pour représentations graphiques;

logiciels de traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels de

traitement de texte; logiciels de traitement d'images; logiciels de

traitement d'images, d'éléments graphiques et de texte; logiciels de

traitement d'images numériques; logiciels de transmission de

messages audio et vidéo; logiciels d'évaluation et d'analyse de

données utilisant l'apprentissage automatique; logiciels de vérification

de la solvabilité; logiciels d'exploitation de réseau étendu [WAN];

logiciels d'exploitation de réseau local [LAN]; logiciels d'exploitation de

réseau pour serveurs d'accès à des réseaux; logiciels d'exploitation de

réseau privé virtuel [VPN];

9 logiciels d'exploitation d'ordinateurs téléchargeables; logiciels

d'exploitation intégrés; logiciels d'exploitation pour ordinateurs; logiciels

d'exploitation pour ordinateurs centraux; logiciels d'exploration de

données; logiciels d'impression 3D pour la customisation; logiciels

d'impression 3D pour la sculpture; logiciels d'impression 3D pour le

modelage; logiciels d'infographie; logiciels d'informatique en nuage;

logiciels d'informatique en nuage téléchargeables; logiciels

d'informatique quantique; logiciels d'intégration d'applications et de
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bases de données; logiciels d'intelligence artificielle; logiciels

d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; logiciels

d'intelligence artificielle pour l'analyse; logiciels d'intelligence artificielle

pour la surveillance; logiciels d'intelligence artificielle pour les soins de

santé; logiciels d'intelligence artificielle pour véhicules; logiciels

d'intelligence artificielle pour voitures sans conducteur; logiciels

d'interface; logiciels d'interface téléchargeables; logiciels d'interface

utilisateur graphique; logiciels d'ordinateurs et de jeux vidéo; logiciels

économiseurs d'écran pour ordinateurs; logiciels économiseurs d'écran

pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels éducatifs

interactifs; logiciels éducatifs pour enfants; logiciels en nuage; logiciels

en nuage téléchargeables; logiciels enregistrés pour la retransmission

de messages électroniques vers d'autres adresses; logiciels en tant

que dispositifs médicaux [SaMD] téléchargeables; logiciels et appareils

de télécommunication permettant de se connecter à des bases de

données et à Internet; logiciels et appareils de télécommunication, y

compris les modems, permettant de se connecter à des bases de

données, des réseaux informatiques, des réseaux informatiques

mondiaux et à Internet; logiciels et appareils de télécommunication, y

compris les modems, permettant de se connecter à des bases de

données, des réseaux informatiques et à Internet; logiciels et appareils

de télécommunication, y compris les modems, permettant de se

connecter à des bases de données et à Internet; logiciels et

applications pour dispositifs mobiles; logiciels et applications pour

téléphones mobiles; logiciels et programmes informatiques; logiciels et

programmes informatiques pour le commerce de valeurs par voie

électronique; logiciels et programmes informatiques pour le traitement

d'images; logiciels facilitant les transactions sécurisées par carte de

crédit; logiciels gratuits; logiciels informatiques conçus pour l'estimation

de coûts; logiciels informatiques conçus pour l'estimation de ressources

nécessaires; logiciels informatiques contenant des activités

d'apprentissage pour enfants; logiciels informatiques de divertissement

interactifs pour jeux vidéo; logiciels informatiques de jeu enregistrés

pour jeux d'argent; logiciels informatiques de robot conversationnel

pour simuler des conversations avec intelligence artificielle; logiciels

informatiques

11 de chauffage de l'air à usage agricole; appareils de chauffage de

l'air à usage commercial; appareils de chauffage de l'air à usage

industriel; appareils de chauffage de l'air à usage résidentiel; appareils

de chauffage électriques; appareils de chauffage électriques

autoportants pour terrasses; appareils de chauffage et de

conditionnement d'air combinés; appareils de chauffage individuels;

appareils de chauffage par combustibles liquides; appareils de

chauffage par combustion catalytique; appareils de chauffage par le

sol; appareils de chauffage par pétrole; appareils de chauffage par

rayonnement; appareils de chauffage pour aquariums; appareils de

chauffage pour conteneurs; appareils de chauffage pour étangs;

appareils de chauffage pour fourneaux; appareils de chauffage pour

l'extérieur, électriques; appareils de chauffage pour saunas; appareils

de chauffage pour terrasses, électriques; appareils de chauffage pour

véhicules; appareils de chauffage solaires; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils de

chromatographie en phase gazeuse à usage industriel; appareils de

chromatographie liquide à usage industriel; appareils d'éclairage;

appareils d'éclairage à cellules solaires; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] pour véhicules; appareils d'éclairage à

fibres optiques; appareils d'éclairage à panneau plat; appareils

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

installations sanitaires; appareils d'éclairage de scènes; appareils

d'éclairage électrique de nuit; appareils d'éclairage électriques

décoratifs; appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les jardins;

appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les patios; appareils

d'éclairage électriques pour bicyclettes; appareils d'éclairage

électriques pour véhicules; appareils d'éclairage incorporant des fibres

optiques; appareils d'éclairage mural; appareils d'éclairage pour

l'intérieur; appareils d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage

pour vitrines; appareils d'éclairage sous forme d'appliques; appareils

d'éclairage vers le haut; appareils de climatisation; appareils de

climatisation à installer sur une fenêtre, à usage industriel; appareils de

climatisation à usage commercial; appareils de climatisation à usage

domestique; appareils de climatisation à usage industriel; appareils de

climatisation à usage résidentiel; appareils de climatisation de fenêtres;

appareils de climatisation par induction locale, à usage industriel;

appareils de climatisation pour bâtiments commerciaux; appareils de

climatisation pour l'agriculture; appareils de climatisation pour le

bureau; appareils de climatisation pour les bâtiments publics; appareils

de climatisation pour les résidences; appareils de climatisation pour le

traitement des aliments; appareils de climatisation pour

11 magasins; appareils de climatisation pour navires; appareils de

climatisation pour salles blanches; appareils de climatisation pour

salles d'opération; appareils de climatisation pour véhicules; appareils

de climatisation pour véhicules aériens; appareils de conditionnement

d'eau; appareils de cuisson; appareils de cuisson à micro-ondes;

appareils de déshydratation de déchets alimentaires; appareils de

désinfection; appareils de désinfection à usage médical; appareils de

désinfection de l'eau; appareils de désinfection pour billets de banque;

appareils de désinfection pour la distribution de solutions dans des

canalisations d'eau pour installations sanitaires; appareils de

désodorisation non à usage personnel; appareils de dessalement;

appareils de dessiccation; appareils de distillation à usage industriel;

appareils de distillation autres qu'à usage scientifique; appareils de

distillation pour traitements chimiques; appareils de fermentation à

usage industriel; appareils de fertirrigation; appareils de filtration d'eau

à usage domestique; appareils de filtration de l'eau à usage

domestique; appareils de filtration pour aquariums; appareils de prise

d'eau; appareils de production de vapeur; appareils d'épuration d'air;

appareils de récupération de gaz; appareils de refroidissement;

appareils de refroidissement pour le stockage médical; appareils de
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régulation d'ambiance pour la cuisson; appareils de régulation

d'ambiance pour l'assainissement; appareils de régulation d'ambiance

pour l'éclairage; appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la

cuisson, le refroidissement et l'assainissement; appareils de régulation

d'ambiance pour le refroidissement; appareils de régulation pour

installations de tuyauteries de gaz; appareils de sauna; appareils de

séchage d'aliments pour animaux; appareils de séchage pour la

récolte; appareils de séparation de l'air; appareils désodorisants

d'intérieur [appareils de parfums d'ambiance]; appareils désodorisants

d'intérieur [appareils pour la désodorisation de l'air]; appareils

désodorisants d'intérieur en tant qu'appareils de parfums d'ambiance;

appareils désodorisants d'intérieur en tant qu'appareils pour la

désodorisation de l'air; appareils désodorisants enfichables; appareils

de stérilisation; appareils de traitement des eaux usées; appareils de

ventilation; appareils de ventilation à énergie solaire; appareils

d'humidification à utiliser avec des appareils de conditionnement d'air;

appareils d'induction d'air [appareils de climatisation]; appareils

d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; appareils d'ionisation pour

le traitement d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air;

appareils d'ionisation pour le traitement de liquides et gaz à usage

industriel, commercial ou agricole; appareils d'irrigation à usage

agricole; appareils d'irrigation à usage horticole; appareils d'irrigation

automatique pour l'abreuvage des plantes; appareils d'irrigation en tant

que machines pour l'abreuvage

21 à viande à fonctionnement manuel; hachoirs à viande, non

électriques; 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; hydropulseurs pour l'hygiène

buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade; injecteurs à

usage culinaire; 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 en tant que pots à fleurs et plantes; jardinières

[pots]; jardinières surélevées; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jeux de casseroles; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais], autres

qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style japonais] en métaux

précieux; laine de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour

le ménage; lampes à parfum vides; lances pour tuyaux d'arrosage;

lavettes pour la vaisselle; lavettes pour laver la vaisselle; lavettes pour

nettoyer la vaisselle; lèchefrites; légumiers; lingettes de nettoyage non

imprégnés autres que le papier; lingettes pour nettoyer les lentilles;

lingettes pour nettoyer les verres de lunettes; louches à vin; louches de

cuisine; louches de service; machines à granités non électriques;

machines à pâtes à fonctionnement manuel; machines distributrices de

savon; machines non-électriques pour la préparation de crèmes

glacées; majolique; manches à balais; manches à balais en bois;

manches à balais, métalliques; manches à balais, non-métalliques;

manchons de plumeaux jetables pour le nettoyage; manchons isolants

pour le support de gobelets de boissons; mangeoires à chevaux;

mangeoires activées par les animaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites à pâtes; marmites autoclaves non

électriques; marmites en pierre; marmites et poêles de cuisson non

électriques; marmites non électriques; marmites pour appareils de

cuisson à micro-ondes; 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]; mélangeurs pour boissons

[shakers], vides; ménorahs; mixeurs de cuisine non électriques;

mixeurs pour la nourriture, non électriques; mixeurs pour

21 la nourriture, non électriques, à usage ménager; modèles de

véhicules [ornements] en faïence; modèles de véhicules [ornements]

en porcelaine; modèles de véhicules [ornements] en terre cuite;

modèles de véhicules [ornements] en verre; 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 boulettes de pâte à usage ménager; moules à chocolat à

usage domestique; moules à chocolats; moules à confiseries; moules à

cupcakes; moules à cupcakes en acier au carbone; moules à cupcakes

en silicone; moules à gâteaux; moules à gâteaux à charnière réglables;

moules à gâteaux avec fond amovibles; moules à gâteaux extensibles;

moules à gâteaux jetables en carton; moules à gâteaux pour pâtisserie;

moules à gâteaux réglables; moules à glaces; moules à glaçons;

moules à muffins; moules à muffins en acier au carbone; moules à

muffins en silicone; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à

sandwichs; moules à tartes; moules de cuisine; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en plastique à usage

domestique pour la confection de savons; moules pour la cuisson de

cupcakes; moules pour œufs au plat; moules [ustensiles de cuisine];

moulins à café à main; moulins à café non électriques; moulins à

épices actionnés manuellement; moulins à main à usage domestique;

moulins à poivre à main; moulins à sel à main; moulins de cuisine non

électriques; mousseurs à lait [non électriques]; mugs; mugs à boire

intelligents; mugs à boire intelligents avec puces intelligentes intégrées

pour les paiements sans contact; mugs à boire intelligents avec puces

intelligentes intégrées pour les paiements sans monnaie; mugs à café;

mugs à café de voyage; mugs autres qu'en métaux précieux; mugs de

voyage; mugs de voyage isothermes; mugs en céramique; mugs en

faïence; mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs
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en porcelaine; mugs en porcelaine à le cendre d'os; mugs en

porcelaine fine; mugs en verre; mugs isothermes; mugs pour boissons;

mugs réutilisables; nains de jardin [figurines] en argile; nains de jardin

[figurines] en céramique; nains de jardin [figurines] en faïence; nains de

jardin [figurines] en porcelaine; nains de jardin [figurines] en terre cuite;

nains de jardin [figurines] en verre; nains de jardin [statuettes] en argile;

nains de jardin [statuettes] en céramique; nains de jardin [statuettes] en

faïence; nains de jardin [statuettes] en porcelaine; nains de jardin

[statuettes] en terre cuite; nains de jardin [statuettes] en verre;

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 argile; objets d'art en faïence; objets

d'art en porcelaine; objets d'art en porcelaine, en céramique,

7 de terrassement]; scieries; scieries mobiles; scies à carrelage [outils

électriques]; scies à chaîne; scies à chaîne électriques; scies à

chantourner électriques; scies à chantourner [machines]; scies à

chantourner [outils électriques]; scies alternatives; scies à moteur;

scies à ruban; scies à sabre; scies circulaires; scies circulaires

[machines]; scies circulaires pour le travail du bois; scies électriques;

scies entraînées par moteur; scies hydrauliques à fil; scies [machines];

segments de freins autres que pour véhicules; segments de pistons;

semelles d'appui pour paliers d'arbre; semoirs à grains pour machines

agricoles; semoirs à la volée; semoirs à la volée tractés; semoirs

[machines]; séparateurs centrifuges; séparateurs centrifuges à usage

industriel; séparateurs cyclones; séparateurs d'eau; séparateurs de

condensats; séparateurs de minerais [machines]; séparateurs de

poussière; séparateurs d'huile; séparateurs magnétiques à usage

industriel pour la séparation de particules magnétiques de terres

nobles; séparateurs magnétiques à usage industriel pour la séparation

des matériaux magnétiques des matériaux non magnétiques;

séparateurs magnétiques à usage industriel pour la séparation des

particules magnétiques des particules non magnétiques; séparateurs

magnétiques supraconducteurs; séparateurs magnétiques utilisant des

matériaux à base de terres rares; séparateurs pour liquides; serrures

de portes motorisées; sertisseuses à main actionnées mécaniquement;

servomoteurs; servomoteurs à courant alternatif; servomoteurs pour

machines à coudre; shampouineuses électriques pour tapis et

moquettes; silencieux d'échappement pour moteurs; silencieux en tant

que parties de systèmes d'échappement de véhicules; silencieux pour

moteurs; silencieux pour moteurs d'automobiles; socs; soufflantes

axiales; soufflantes pour systèmes transporteurs; soufflantes rotatives;

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 en tant que parties de machines;

soufflets [parties de machines]; souffleuses à neige; souffleuses

électriques pour herbe coupée; soupapes de commande pour la

régulation du débit de gaz et liquides [parties de machines]; soupapes

de pression en tant que parties de machines; soupapes de pression

[parties de machines]; soupapes de recirculation des gaz

d'échappement [EGR] pour moteurs; soupapes de recyclage des gaz

de carter [PCV] pour moteurs; soupapes de retenue en tant que parties

de machines; soupapes en céramique actionnées manuellement en

tant que parties de machines; soupapes en tant que composants de

machines; soupapes en tant que parties de machines; soupapes en

tant que parties de pompes; soupapes [parties de machines];

statoréacteurs, autres que pour véhicules terrestres; statoréacteurs

pour aéronefs; stators; stators en tant que parties de machines; stylos

d'impression 3D; suceurs pour aspirateurs; supports à chariot

7 [parties de machines]; supports de montage conçus pour des

systèmes d'échappement pour moteurs à combustion interne; supports

pour machines-outils; supports pour vérins hydrauliques; surchauffeurs;

surcompresseurs; surjeteuses; systèmes d'échappement pour moteurs

diesel; systèmes de convertisseurs catalytiques pour pots

d'échappements de véhicules; systèmes d'entrée pour turbines à gaz;

systèmes de stationnement mécaniques; systèmes de ventilation

électriques pour aspirateurs; systèmes électroniques d'allumage pour

véhicules; tables de machines; tables de travail [parties de machines];

tables élévatrices hydrauliques; tabliers de machines; taille-bordures

électriques; taille-haies électriques; taille-haies [machines]; tambours

de machines; tambours pour machines à broder; tamiseurs de cendres

[machines]; tamis [machines ou parties de machines]; tampons en

caoutchouc [parties de machines]; tapis roulant; taraudeuses;

taraudeuses [machines-outils]; tarières; tarières à glace électriques

pour la pêche sous la glace; tarières de mines; tenonneuses; têtes de

coupe pour débroussailleuses; têtes de coupe pour tondeuses à gazon;

têtes de travail [parties de machines]; têtes d'injection à eau

[accouplements hydrauliques]; thermoformeuses; thermoformeuses

électriques; tickets à gratter pour jeux de loterie; tiges de poussée pour

moteurs; tondeuses à gazon à essence; tondeuses à gazon

autoportées; tondeuses à gazon électriques; tondeuses à gazon

[machines]; tondeuses à gazon mécaniques; tondeuses à gazon

robotiques; tondeuses [machines]; tondeuses pour les animaux

[machines]; torches de soudage à chaud; tourillons; tournevis

électriques; tournevis électriques sans fil; tours à bois; tours à

façonner; tours à tourelle; tours automatiques; tours de condensation;

tours de filtrage d'huiles; tours de forage; tours de forage flottantes ou

non flottantes; tours de lavage à cuprammonium pour l'élimination du

cuivre; tours de lavage à la soude; tours de lavage alcalin; tours de

potiers; tours de synthèse d'urée; tours horizontaux; tours [machines];

tours [machines-outils]; tours pour le travail de bois; tours pour le travail

des métaux; tours verticaux; tracteurs à gazon; tracteurs de levage

[machines]; tranche-légumes électriques; trancheuses à œufs

[machines]; trancheuses d'aliments électriques; trancheuses [engins de

terrassement]; tranchoirs à fromage électriques; tranchoirs à fromage

[machines]; tranchoirs à viande; transducteurs de pression en tant que

parties de machines; transmissions de machines; transporteurs;

transporteurs à chaîne; transporteurs à courroie; transporteurs à

rouleaux; transporteurs à vis; transporteurs de rondins [machines];

transporteurs en tant que machines; transporteurs hydrauliques;

transporteurs pneumatiques; trémies pour le déchargement
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mécanique; trépans carottiers; trépans de forage rotatif; trépans pour le

forage de roches; treuils; treuils à entraînement hydraulique pour usage

maritime; treuils alimentés électriquement; treuils

9 isolés; câbles de transmission de données; câbles d'imprimantes;

câbles d'ordinateurs; câbles électriques; câbles électriques à isolant

minéral; câbles électriques destinés à être utilisés avec des appareils

de télécommunication; câbles électriques pour la transmission de sons

et d'images; câbles électriques pour projecteurs; câbles électriques

sous-marins; câbles électroniques; câbles et conducteurs électriques;

câbles et fils électriques; câbles Ethernet; câbles HDMI; câbles HDMI

pour projecteurs; câbles jack; câbles optiques; câbles pour batteries;

câbles pour guitares; câbles pour la transmission de signaux

électriques; câbles pour la transmission de signaux électriques ou

optiques; câbles pour la transmission de signaux optiques; câbles pour

la transmission de sons et d'images; câbles pour la transmission et la

réception de signaux de télévision câblée; câbles pour microphones;

câbles pour modems; câbles pour relais hertziens; câbles pour

systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour

systèmes de transmission de signaux électriques et optiques; câbles

pour systèmes de transmission de signaux optiques; câbles TVHD;

câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; cache-prise;

caches décoratifs spéciaux pour détecteurs de fumée; caches

décoratifs spéciaux pour plaques d'interrupteurs; caches de sécurité

pour prises de courant électriques; caches spéciaux pour prises de

courant électriques; cadenas à empreinte digitale; cadenas

électroniques; cadenas numériques; cadrans décoratifs pour

thermostats; cadre de support de jeux de barres; cadres de moniteurs

d'ordinateurs; cadres de photos numériques; cadres et supports pour

plaques de recouvrement électriques; cadres pour diapositives; cadres

pour films de diapositives; cagoules antifumée [appareils de secours];

cagoules antifumée [équipment de secours]; cagoules de protection

contre la fumée [équipment de secours]; cagoules de protection contre

les accidents, les irradiations et le feu; cagoules de protection

respiratoire antifumée avec filtre contre les gaz et particules toxiques;

cagoules ignifuges; caisses d'accumulateurs; caisses enregistreuses;

caisses enregistreuses électroniques; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; caissons de décompression; caissons de graves;

calculateurs électroniques; calculatrices de poche; calculatrices

électroniques de poche; cales étalon d'angle; calibres; calibres de

laboratoire; calibres entre n'entre pas; calorimètres; caméras à

infrarouges; caméras [appareils cinématographiques]; caméras d'angle

mort pour véhicules; caméras d'angle mort pour voitures; caméras de

détection de la fièvre; caméras de recul pour véhicules; caméras de

suivi; caméras de tableaux de bord; caméras de télévision; caméras de

télévision en circuit fermé; caméras de température corporelle;

caméras de vidéosurveillance; caméras d'imagerie thermique; caméras

endoscopiques à usage industriel; caméras omnidirectionnelles;

9 caméras panoptiques; caméras pour ordiphones [smartphones];

caméras sans miroir; caméras thermiques; caméras vidéo; caméras

vidéo 360 degrés; caméras vidéonumériques; caméras vidéo pour la

télédiffusion; camions d'incendie; canalisations électriques; canons

électroniques; canots de sauvetage; canots de sauvetage gonflables;

canots gonflables [canots de sauvetage]; capacimètres; capsules de

sauvetage pour situations de catastrophes naturelles; capteurs;

capteurs à biopuces; capteurs à infrarouges; capteurs à orientation

solaire automatique; capteurs à pince à attacher aux vêtements;

capteurs [appareils de mesure] autres qu'à usage médical; capteurs à

ultrasons; capteurs à usage scientifique pour recueillir des données

biométriques sur les animaux; capteurs d'accélération; capteurs

d'activité à porter sur soi; capteurs d'activité à porter sur soi à utiliser

pendant les activités sportives; capteurs d'activité à porter sur soi avec

fonction de surveillance de la fréquence cardiaque; capteurs d'activité à

porter sur soi avec fonction de surveillance du pouls; capteurs de

chronométrage; capteurs d'écrans tactiles; capteurs de distance;

capteurs de distance laser; capteurs de météorologie; capteurs de

mouvement pour le suivi et la visualisation des performances du swing

de baseball; capteurs de mouvement pour le suivi et la visualisation

des performances du swing de golf; capteurs de mouvement pour le

suivi et la visualisation des performances du swing de softball; capteurs

de mouvement spécialement conçus pour être fixés sur des battes de

base-ball; capteurs de mouvement spécialement conçus pour être fixés

sur des battes de softball; capteurs de mouvement spécialement

conçus pour être fixés sur des clubs de golf; capteurs d'énergie solaire

pour la production d'électricité; capteurs de niveau; capteurs de niveau

de liquide; capteurs de position; capteurs de position à DEL; capteurs

de position pour le suivi et la visualisation des performances du swing

de baseball; capteurs de position pour le suivi et la visualisation des

performances du swing de golf; capteurs de position pour le suivi et la

visualisation des performances du swing de softball; capteurs de

position spécialement conçus pour être fixés sur des battes de

base-ball; capteurs de position spécialement conçus pour être fixés sur

des battes de softball; capteurs de position spécialement conçus pour

être fixés sur des clubs de golf; capteurs de pression; capteurs,

détecteurs et instruments de surveillance; capteurs de température;

capteurs de température à distance; capteurs de température pour

liquides de refroidissement; capteurs de vibrations; capteurs de

vibrations destinés à être installés dans la nacelle d'éoliennes; capteurs

de vitesse; capteurs d'oxygène autres qu'à usage médical; capteurs

électroniques pour la mesure du rayonnement solaire; capteurs et

détecteurs; capteurs hygrométriques; capteurs numériques; capteurs

optiques; capteurs optiques de position; capteurs piézoélectriques;

9 de robot conversationnel télechargeables pour simuler des

conversations avec intelligence artificielle; logiciels informatiques

destinés à être utilisés dans la conception de circuits intégrés; logiciels

informatiques destinés à favoriser le développement d'applications de

chaîne de blocs; logiciels informatiques d'interface; logiciels

informatiques enregistrés destinés à être utilisés comme interface de

programmation d'applications [IPA]; logiciels informatiques enregistrés
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pour l'administration commerciale; logiciels informatiques enregistrés

pour la gestion des affaires; logiciels informatiques pour applications

mobiles et portefeuilles de chaîne de blocs; logiciels informatiques pour

crypto-monnaies; logiciels informatiques pour fournir des paiements

électroniques pour des tiers; logiciels informatiques pour jeux

informatiques sur internet; logiciels informatiques pour la commande de

machines pour le traitement d'eaux usées; logiciels informatiques pour

l'administration commerciale; logiciels informatiques pour

l'administration de jeux et jeux d'argent en ligne; logiciels informatiques

pour la gestion de la surveillance de champs électromagnétiques;

logiciels informatiques pour la gestion de projets; logiciels

informatiques pour la gestion des affaires; logiciels informatiques pour

la migration entre divers systèmes d'exploitation de réseaux

informatiques; logiciels informatiques pour la mise en œuvre de

l'Internet des objets [IdO]; logiciels informatiques pour la technologie de

la chaîne de blocs; logiciels informatiques pour la technologie de la

chaîne de blocs et cryptomonnaies; logiciels informatiques pour le

développement, l'établissement, et l'exploitation d'applications de

chaîne de blocs destinées aux consommateurs; logiciels informatiques

pour le moissonnage du web; logiciels informatiques pour le traitement

d'informations; logiciels informatiques pour l'extraction de données de

chaîne de blocs; logiciels informatiques pour l'interaction avec des

plateformes de chaîne de blocs; logiciels informatiques pour maintenir

et exploiter les systèmes informatiques; logiciels informatiques pour

maintenir et exploiter un système informatique; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels informatiques pour monnaie numérique; logiciels

informatiques pour monnaie virtuelle; logiciels informatiques pour

transferts transversaux par chaîne de blocs; logiciels informatiques

[programmes]; logiciels informatiques sous forme d'applications pour

dispositifs mobiles et ordinateurs; logiciels informatiques sous forme

d'applications pour dispositifs mobiles ou ordinateurs; logiciels

informatiques téléchargeables à partir de réseaux informatiques

mondiaux; logiciels informatiques téléchargeables d'apprentissage

automatique dans le domaine de la recherche biomédicale; logiciels

informatiques téléchargeables d'apprentissage automatique dans le

domaine de la recherche génomique; logiciels informatiques

9 téléchargeables d'apprentissage automatique pour l'analyse des

données; logiciels informatiques téléchargeables d'apprentissage

automatique pour méthodes de calcul; logiciels informatiques

téléchargeables d'apprentissage automatique pour modèles de

données; logiciels informatiques téléchargeables d'apprentissage

machine et d'intelligence artificielle; logiciels informatiques

téléchargeables de diaporama de photos; logiciels informatiques

téléchargeables de systèmes d'exploitation pour ordinateurs

quantiques; logiciels informatiques téléchargeables d'intelligence

artificielle dans le domaine de la recherche biomédicale; logiciels

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine

de la recherche génomique; logiciels informatiques téléchargeables

d'intelligence artificielle pour l'analyse des données; logiciels

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle pour méthodes

de calcul; logiciels informatiques téléchargeables d'intelligence

artificielle pour modèles de données; logiciels informatiques

téléchargeables permettant d'associer les spectateurs de jeux

informatiques à des sessions de contenus numériques en direct;

logiciels informatiques téléchargeables permettant de dépenser et

d'échanger des actifs numériques; logiciels informatiques

téléchargeables permettant de dépenser et d'échanger des

crypto-monnaies; logiciels informatiques téléchargeables permettant de

dépenser et d'échanger des jetons non fongibles; logiciels

informatiques téléchargeables permettant de dépenser et d'échanger

des jetons numériques; logiciels informatiques téléchargeables

permettant de dépenser et d'échanger des monnaies numériques;

logiciels informatiques téléchargeables permettant de dépenser et

d'échanger des objets de collection numériques; logiciels informatiques

téléchargeables permettant de recevoir et d'accéder à des actifs

numériques; logiciels informatiques téléchargeables permettant de

recevoir et d'accéder à des crypto-monnaies; logiciels informatiques

téléchargeables permettant de recevoir et d'accéder à des jetons non

fongibles; logiciels informatiques téléchargeables permettant de

recevoir et d'accéder à des monnaies numériques; logiciels

informatiques téléchargeables permettant de recevoir et d'accéder à

des objets de collection numériques; logiciels informatiques

téléchargeables pour créer, analyser et exécuter des algorithmes

quantiques; logiciels informatiques téléchargeables pour créer,

analyser et exécuter des programmes quantiques; logiciels

informatiques téléchargeables pour crypto-monnaies; logiciels

informatiques téléchargeables pour la collecte de données et

d'informations; logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion

en flux de vidéos à partir de sessions de contenus numériques;

logiciels informatiques téléchargeables pour l'administration

commerciale; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion

d'entreprise; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de

transactions crypto-monétaires

11 des fleurs; appareils d'irrigation en tant que machines pour

l'abreuvage des plantes; appareils d'irrigation [machines] pour

l'abreuvage des fleurs; appareils d'irrigation [machines] pour

l'abreuvage des plantes; appareils électriques chauffe-eau; appareils

électriques de chauffage; appareils électriques de chauffage individuel;

appareils électriques de chauffage individuel à usage domestique;

appareils électriques de chauffage par rayonnement; appareils

électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique;

appareils électriques de climatisation de locaux; appareils électriques

de climatisation de locaux à usage domestique; appareils électriques

pour bain de pieds; appareils électriques pour faire du café et du thé;

appareils électriques pour la désodorisation de l'air; appareils

électriques pour la préparation de café; appareils électriques pour le

bain de pieds; appareils électriques pour réchauffer les boissons;

appareils électroménagers pour réchauffer les aliments; appareils et

dispositifs d'éclairage; appareils et dispositifs d'éclairage non
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électriques; appareils et installations de chauffage; appareils et

installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur,

de séchage et de ventilation; appareils et installations d'éclairage;

appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement,

de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de

distribution d'eau et installations sanitaires; appareils et installations de

climatisation; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de cuisson à usage commercial; appareils et installations

de réfrigération; appareils et installations de refroidissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour la cuisson; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le

refroidissement et l'assainissement; appareils et installations de

régulation d'ambiance pour le refroidissement; appareils et installations

de séchage; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; appareils et

installations sanitaires; appareils et instruments destinés à la

purification des liquides et des gaz utilisés dans l'industrie alimentaire;

appareils et instruments destinés à la purification des liquides et des

gaz utilisés dans l'industrie des boissons; appareils et instruments

utilisés pour la séparation des liquides et des gaz dans l'industrie des

boissons; appareils et instruments utilisés pour la stérilisation des

liquides et des gaz utilisés dans l'industrie alimentaire; appareils et

instruments utilisés pour la stérilisation des liquides et des gaz utilisés

dans l'industrie biopharmaceutique; appareils et instruments utilisés

pour la stérilisation des liquides et des gaz utilisés dans l'industrie

11 biotechnologique; appareils et instruments utilisés pour la

stérilisation des liquides et des gaz utilisés dans l'industrie des

boissons; appareils et instruments utilisés pour la stérilisation des

liquides et des gaz utilisés dans l'industrie médicale; appareils et

instruments utilisés pour la stérilisation des liquides et des gaz utilisés

dans l'industrie pharmaceutique; 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 frigorifiques; appareils générateurs de fumée pour la cuisson;

appareils industriels 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 faire des sandwichs, électriques; appareils pour

filtrer l'eau potable; appareils pour fumigations non à usage médical;

appareils pour la désodorisation de l'air; appareils pour la distillation;

appareils pour la distribution de glace à rafraîchir; appareils pour

l'adoucissement de l'eau; appareils pour la filtration et purification de

l'eau; appareils pour la purification de gaz; appareils pour la purification

de l'air; appareils pour la purification de l'air installés dans des

véhicules; appareils pour la purification de l'eau; appareils pour la

purification de l'eau à usage domestique; appareils pour la purification

de l'eau du robinet; appareils pour la purification des eaux d'égouts;

appareils pour la séparation de liquides à des fins d'approvisionnement

en eau; appareils pour la séparation de liquides en tant qu'appareils de

filtration d'eau; appareils pour la séparation des gaz à usage sanitaire;

appareils pour la séparation des gaz en tant qu'installations de filtrage

d'air; appareils pour la stérilisation d'air; appareils pour la stérilisation

de livres; appareils pour le bronzage de la peau en tant que lampes

solaires, lits de bronzage et appareils à ultraviolets; appareils pour le

bronzage du corps en tant que lampes solaires, lits de bronzage et

appareils à ultraviolets; appareils pour l'épuration d'eaux industrielles;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour l'épuration du gaz et appareils pour la purification de

gaz; appareils pour le refroidissement de boissons; appareils pour le

séchage de contreplaqués; appareils pour le séchage de fibres

chimiques; appareils pour réchauffer les aliments; appareils pour

réchauffer les boissons; appareils pour saunas faciaux; appareils pour

sécher les cheveux; appareils sanitaires; appareils sèche-mains

électriques pour lavabos; appliques murales; appliques pour becs de

gaz; armatures de chauffage; armatures de fours; armoires de

désinfection de vaisselle; armoires de désinfection de vaisselle à usage

domestique; armoires de stérilisation de vaisselle; armoires

frigorifiques; arroseurs d'irrigation; arroseurs

21 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; objets de décoration [ornements] en verre;

œufs en porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en

cristal; opalines; ornements de jardin [statues] en argile; ornements de

jardin [statues] en céramique; ornements de jardin [statues] en faïence;

ornements de jardin [statues] en porcelaine; ornements de jardin

[statues] en porcelaine fine; ornements de jardin [statues] en terre

cuite; ornements en cristal; ornements en faïence; ornements en

porcelaine; ornements en porcelaine fine; ornements en verre;

ornements festifs en céramique autres qu'ornements d'arbre;

ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements d'arbre;

ornements [statues] en argile; ornements [statues] en céramique;

ornements [statues] en faïence; ornements [statues] en porcelaine;

ornements [statues] en porcelaine fine; ornements [statues] en terre

cuite; ornements [statues] en verre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bocaux électriques; ouvre-bocaux non électriques;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles de vin; ouvre-bouteilles de vin

électriques; ouvre-bouteilles de vin non électriques; 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 de riz biodégradables pour la

dégustation des boissons; 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
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usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers grillagés pour la

cuisson au gril; paniers-verseurs à vin; panneaux de verre pour

l'industrie; panneaux de verre pour vitrines d'exposition; panneaux

indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles à semelles

exfoliantes; paquets activés chimiquement pour chauffer les aliments et

boissons; paquets activés chimiquement pour refroidir les aliments et

boissons; 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; patènes; patènes en métaux

précieux; patènes non en métaux précieux; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à dents fines; peignes à dents larges pour les

cheveux; peignes à larges dents; peignes à moustaches; peignes

démêloirs pour les cheveux; peignes de ménage; peignes électriques;

21 peignes et éponges; peignes-étrilles pour animaux de compagnie;

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; petites tasses à café; petits

appareils de cuisine à hacher, à moudre, à presser ou à concasser, à

fonctionnement manuel; photophores pour recevoir une bougie; pièges

à insectes; pièges à mouches; pièges à planaires pour aquariums;

pièges électriques pour insectes; pièges non électriques pour insectes;

pièges pour animaux nuisibles; pièges pour insectes et animaux

nuisibles; pièges pour nuisibles; pièges pour rongeurs; 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; pilons et mortiers; piluliers à usage personnel;

piluliers [autres qu'à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à

pâtisserie; pinceaux à paupières; pinceaux à usage cosmétique;

pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à

barbecue; 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

pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pincettes à pâtisserie;

pintes à bière; pipettes à vin; piques à cocktail; piques à épis de maïs;

planches à charcuterie pour servir et couper la charcuterie; planches à

découper; planches à découper en acier inoxydable; planches à

découper en bambou; planches à découper en bambou pour la cuisine;

planches à découper en bois; planches à découper en bois pour la

cuisine; planches à découper en matière plastiques; planches à

découper en polyéthylène pour la cuisine; planches à découper pour la

cuisine; planches à fromage; 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 de cuisson réglables; plaques de moules à muffins en silicone;

plaques en porcelaine; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou

verre; plaques

7 d'ascenseurs; treuils de chaluts; treuils de mine; treuils électriques;

treuils électriques pour voiliers; treuils [machines]; treuils pour la pêche;

tricoteuses; trompettes d'admission pour moteurs; tubes de chaudières

[parties de machines]; tunneliers; turbines à air autres que pour

véhicules terrestres; turbines à air pour aéronefs; turbines à gaz autres

que pour véhicules terrestres; turbines à neige; turbines autres que

pour véhicules terrestres; turbines à vapeur autres que pour véhicules

terrestres; turbines de pompes; turbines hydrauliques;

turbocompresseurs; turbocompresseurs pour machines;

turbogénérateurs; turbopropulseurs pour aéronefs; turboréacteurs pour

aéronefs; tuyaux collecteurs faisant partie du système d'échappement

du véhicule; tuyaux d'aspirateurs de poussière; tuyaux d'échappement

pour automobiles; tuyaux d'échappement pour moteurs de véhicules

terrestres; tympans [imprimerie]; unités de broyage pour recyclage

[machines]; unités flottantes de production, de stockage et de

déchargement [FPSO]; vannes à boisseau sphérique en tant que

parties de machines; vannes de commande de pompes; vannes de

dosage [parties de machines]; vannes de réglage automatique

d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes de régulation

de pression; vannes de régulation de pression en tant que parties de

machines; vannes en tant que composants d'équipements de forage de

puits de pétrole et de gaz profonds; vannes papillon en tant que parties

de machines; vannes proportionnelles de débit en tant que parties de

machines; vanneuses; vases d'expansion [parties de machines];

ventilateurs axiaux à usage industriel; ventilateurs centrifuges;

ventilateurs de refroidissement pour moteurs d'automobiles;

ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour moteurs de machines;

ventouses à vide pour machines de pompage à vide; ventouses pour

machines à traire; vérins de levage, autres qu'à fonctionnement

manuel; vérins électriques; vérins hydrauliques; vérins hydrauliques

montés sur remorque; vérins [machines]; vérins pneumatiques;

vibrateurs [machines] à usage industriel; vibreurs à béton; vibreurs à

béton électriques; vilebrequins pour moteurs d'automobiles; vis de

réduction de pression en tant que pièces de machines; visseuses

pneumatiques; volants de machines; volants d'inertie pour les moteurs

d'automobiles.Tous originaires d'Italie.

8 Acier à aiguiser; adaptateurs pour mèches pour outils à main;

aérateurs de gazon à fonctionnement manuel; aérateurs de gazon

[outils à main actionnés manuellement]; affiloirs; affûteuses
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d'hameçons actionnées manuellement; aiguilles à greffer pour

l'apiculture; aiguilles de tatouage; aiguilles pour le perçage d'oreilles;

aiguillons électriques pour le bétail; aiguillons pour le bétail, à

fonctionnement manuel; aiguiseurs à main pour lames de rasoirs;

aiguiseurs de couteaux; aiguiseurs de marteaux; aiguisoirs à

fonctionnement manuel; aiguisoirs de craie de tailleur; alênes; alésoirs;

allonges de vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux;

appareil d'épilation au laser à usage domestique; appareils actionnés

manuellement pour retirer les yeux des ananas; appareils à main à

friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils à main

électriques à friser les cheveux; appareils à main, non électriques, à

friser les cheveux; appareils à raser; appareils cosmétiques de

tatouage; appareils d'épilation, électriques ou non électriques, pour le

soin cosmétique des sourcils; appareils d'épilation laser autres qu'à

usage médical; appareils d'épilation par électrolyse; appareils

d'épilation pour le soin cosmétique des sourcils; appareils de rasage,

électriques; appareils de rasage, non électriques; appareils électriques

à tresser les cheveux; appareils pour coller actionnés manuellement

[outils]; appareils pour détruire les parasites des plantes actionnés

manuellement; appareils pour enlever les insectes parasites actionnés

manuellement; appareils pour enlever les tiques 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-agrafes pour moquettes et revêtements de sol [outils à main];

arrache-clous actionnés manuellement; arrache-clous [outils à main];

arracheuses d'algues, à fonctionnement manuel; arracheuses [outils];

articles de coutellerie compostables; articles de coutellerie en métaux

précieux; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage industriel ou

commercial; atomiseurs à fonctionnement manuel pour l'agriculture;

attendrisseurs de viande sous forme de maillets de cuisine;

attendrisseurs de viande sous forme d'instruments à picots pour

marteler la viande; baïonnettes; balais-éventail actionnés

manuellement; barres à mine; barres d'alésage [outils]; barres

d'allongement pour outils à main; barres de démolition [outils à main];

bastringues [outils à main]; bâtonnets à ongles en bois d'oranger;

bâtonnets en bois d'oranger [instruments de manucure]; bâtonnets pour

mélanger la peinture; battes en tant qu'outils à main; battes

[instruments à main]; battes [outils à main]; bêches; bêches en tant

qu'outils à main; bêches-tarières, à fonctionnement manuel; bédanes;

béliers [outils]; besaiguës; blocs de ponçage; boîtes à onglets; boîtes

spécialement conçues pour lames de

9 capteurs pour appareils compatibles avec l'Internet des Objets [IdO];

capteurs pour appareils d'entrée de données en temps réel; capteurs

pour appareils de sortie de données en temps réel; capteurs pour

appareils de télécommunication; capteurs pour instruments de mesure;

capteurs pour la détermination de positions; capteurs pour la

détermination de températures; capteurs pour le suivi de projectiles en

vol; capteurs quantiques; capteurs servant à déterminer l'accélération;

capteurs servant à déterminer la vitesse; capteurs solaires pour la

production d'électricité; capteurs tactiles à technologie capacitive

projetée; capteurs thermiques; carillons de portes électriques; carnets

de rendez-vous électroniques; cartes accélératrices multimédias;

cartes accélératrices pour ordinateurs; cartes à circuits électriques

imprimés; cartes à circuits imprimés pourvues de circuits intégrés;

cartes à circuits intégrés codées; cartes à circuits intégrés vierges

[cartes à microprocesseur vierges]; cartes à code magnétique pour le

stockage de données; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes

à microprocesseur codées; cartes à microprocesseur vierges; cartes à

micropuce; cartes à puce; cartes à puce électronique codées; cartes à

puce électronique codées pour l'identification de particuliers utilisant

des ordinateurs et des téléphones portables; cartes à puce

électroniques; cartes à puce électroniques vierges [cartes à

microprocesseur vierges]; cartes à sondes; cartes bancaires à codage

magnétique; cartes bancaires codées; cartes cadeau à codage

magnétique; cartes-cadeaux codées; cartes-clés à code magnétique;

cartes-clés codées; cartes-clés électroniques; cartes codées; cartes de

circuits électroniques; cartes de circuits imprimés; cartes de crédit à

code magnétique; cartes de crédit codées; cartes de crédit incorporant

des puces de circuits intégrés; cartes de crédit prépayées codées;

cartes de débit à code magnétique; cartes de débit codées; cartes de

fidélité codées; cartes de membre codées; cartes de mémoire flash;

cartes de mémoire vive; cartes de paiement à codage magnétique;

cartes de paiement à débit différé à codage magnétique; cartes de

paiement à débit différé codées; cartes de paiement codées; cartes de

paiement prépayées codées; cartes de ports USB; cartes de

récompense codées; cartes de réseau local [LAN]; cartes de réseau

local pour la connexion de dispositifs informatiques portables à des

réseaux informatiques; cartes de réseaux; cartes d'extension de

mémoire; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes d'identification

électroniques; cartes d'identité biométriques; cartes d'identité codées;

cartes d'interface pour appareils de traitement de données; cartes

d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface réseau; cartes

électroniques téléchargeables; cartes enregistrées en tant que cartes

cadeaux à codage magnétique; cartes enregistrées en tant que

cartes-cadeaux codées; cartes Ethernet; cartes filles; cartes filles

d'ordinateur; cartes graphiques;

9 cartes graphiques pour ordinateurs; cartes informatiques

enfichables; cartes magnétiques codées; cartes magnétiques

d'identification; cartes magnétiques prépayées codées; cartes mémoire

à circuits intégrés; cartes mémoire flash préenregistrées; cartes

mémoire flash vierges; cartes mémoire [matériel informatique]; cartes

mémoire numériques [SD] protégées; cartes mémoire pour appareils

photo; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; cartes mères;

cartes mères d'ordinateurs; cartes mères et cartes filles d'ordinateurs;

cartes modem-fax pour ordinateurs; cartes numériques informatiques;

cartes PC; cartes postales téléchargeables; cartes préenregistrées en

tant que cartes-cadeaux préenregistrées; cartes routières

téléchargeables; cartes SIM; cartes SIM intégrées; cartes son; cartes

téléphoniques codées; cartes téléphoniques prépayées à code
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magnétique; cartes USB; cartes USB vierges; cartes vidéo; cartouches

de jeu destinées à être utilisées avec des appareils de jeu

électroniques; cartouches de jeux d'ordinateur; cartouches de jeux

vidéo; cartouches d'encre [toner] vides pour imprimantes d'ordinateurs;

cartouches d'encre vides pour imprimantes; cartouches d'encre vides

pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre vides pour

photocopieurs; cartouches d'encre vides pour télécopieurs; cartouches

de toner vides pour imprimantes; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner vides pour

photocopieurs; cartouches de toner vides pour télécopieurs; casques;

casques à écouteurs; casques à écouteurs à réduction de bruit;

casques à écouteurs à réduction de bruit pour les travailleurs; casques

à écouteurs avec radio intégrée; casques à écouteurs pour la musique;

casques à écouteurs pour ordiphones [smartphones]; casques à

écouteurs sans fil avec radio intégrée; casques antichocs; casques

antichocs pour motocyclistes; casques audio avec microphone pour

ordinateurs; casques audiovisuels avec microphone pour jouer aux

jeux vidéo; casques avec microphone pour les téléphones; casques

avec microphone pour ordiphones [smartphones]; casques avec

thermoscanner intégré; casques de baseball; casques d'écoute avec

microphone; casques d'écoute avec microphone pour jouer aux jeux

vidéo; casques d'écoute mains libres pour téléphones cellulaires;

casques d'écoute pour ordiphones [smartphones]; casques d'écoute

pour téléphones; casques d'écoute pour téléphones portables; casques

d'écoute sans fil; casques d'écoute sans fil pour smartphones; casques

d'écoute sans fil pour tablettes [ordinateurs]; casques d'écoute sans fil

pour téléphones portables; casques d'écoute stéréophoniques;

casques de cyclisme; casques de football américain; casques de

frappeur pour le baseball; casques de hockey; casques de hockey sur

glace; casques de plongée; casques de protection; casques de

protection et de sécurité; casques de protection pour arbitres; casques

de protection pour automobilistes; casques de protection pour cyclistes;

casques de protection pour

9 au moyen de la technologie de la chaîne de blocs; logiciels

informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions de

crypto-actifs au moyen de la technologie de la chaîne de blocs;

logiciels informatiques téléchargeables pour la maintenance et

l'exploitation de systèmes informatiques; logiciels informatiques

téléchargeables pour la mise en œuvre de l'Internet des objets [IdO];

logiciels informatiques téléchargeables pour la programmation et

l'exécution de logiciels sur des ordinateurs quantiques; logiciels

informatiques téléchargeables pour la programmation quantique;

logiciels informatiques téléchargeables pour la radiodiffusion et la

diffusion en flux de sessions de contenus numériques; logiciels

informatiques téléchargeables pour la simulation de processus

quantiques; logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie

de la chaîne de blocs; logiciels informatiques téléchargeables pour la

transmission de données et d'informations; logiciels informatiques

téléchargeables pour la transmission de signaux de détresse; logiciels

informatiques téléchargeables pour le développement de machines

virtuelles quantiques; logiciels informatiques téléchargeables pour le

lancement et la visualisation de sessions de contenus numériques;

logiciels informatiques téléchargeables pour le lancement et la

visualisation de sessions de contenus numériques en nuage; logiciels

informatiques téléchargeables pour le moissonnage du web; logiciels

informatiques téléchargeables pour le partage de données et

d'informations; logiciels informatiques téléchargeables pour le partage

de photographies et d'informations; logiciels informatiques

téléchargeables pour les algorithmes quantiques; logiciels

informatiques téléchargeables pour les tablettes; logiciels informatiques

téléchargeables pour le stockage de données et d'informations;

logiciels informatiques téléchargeables pour l'optimisation automatique

de hyperparamètres; logiciels informatiques téléchargeables pour

l'utilisation d'ordinateurs quantiques; logiciels informatiques

téléchargeables pour monnaie numérique; logiciels informatiques

téléchargeables pour monnaie virtuelle; logiciels informatiques

téléchargeables pour ordiphones [smartphones]; logiciels informatiques

téléchargeables pour permettre la transmission de photographies;

logiciels informatiques téléchargeables qui facilitent les services en

ligne pour créer des applications de réseau social; logiciels

informatiques téléchargeables qui facilitent les services en ligne pour

les réseaux sociaux; logiciels informatiques téléchargeables utilisés en

tant que porte-monnaie électronique; logiciels informatiques

téléchargeables utilisés en tant que porte-monnaie numérique; logiciels

informatiques utilisés dans la transformation de plaquettes de

semi-conducteurs; logiciels intégrés; logiciels interactifs; logiciels

interactifs basés sur l'intelligence artificielle; logiciels interactifs de

gestion des affaires; logiciels métronomes; logiciels, micrologiciels

9 et matériel informatique; logiciels multimédias enregistrés sur

CD-ROM; logiciels multi-plateforme; logiciels open-source; logiciels

pare-feu pour ordinateurs; logiciels pédagogiques contenant des

instructions pour jouer à des jeux; logiciels permettant d'accéder à des

répertoires d'informations téléchargeables à partir d'un réseau

informatique mondial; logiciels pour BIOS [systèmes d'entrée/sortie de

base]; logiciels pour cartes téléphoniques virtuelles; logiciels pour

courrier électronique; logiciels pour courrier électronique

téléchargeables; logiciels pour décodeurs; logiciels pour jeux et

appareils d'arcade; logiciels pour jeux vidéo; logiciels pour la

cartographie; logiciels pour l'acheminement sans fil de contenu;

logiciels pour la communication avec les utilisateurs d'ordinateurs de

poche; logiciels pour la communication destinés à connecter des

réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la communication

destinés à mettre en relation les utilisateurs d'un réseau; logiciels pour

la communication sur des réseaux sans fil; logiciels pour la conversion

d'images de documents au format électronique; logiciels pour la

création de cartes; logiciels pour la création de musique; logiciels pour

la création de pare-feux; logiciels pour la création et la conception de

sites web; logiciels pour l'administration commerciale; logiciels pour

l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour la

fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial
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d'information; logiciels pour la gestion des affaires; logiciels pour

l'analyse de données d'entreprises; logiciels pour la production de

modèles financiers; logiciels pour la recherche de données; logiciels

pour la recherche, la visualisation et l'achat de produits et de services;

logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de

données et documents; logiciels pour la surveillance, l'analyse, le

contrôle et l'exploitation d'opérations du monde physique; logiciels pour

la surveillance, l'analyse, le contrôle et l'exploitation d'opérations du

réseau physique; logiciels pour la télécopie, le courrier électronique, la

messagerie vocale et la messagerie Internet; logiciels pour la

transmission de signaux de détresse; logiciels pour l'authentification de

l'identité d'un payeur; logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de

données; logiciels pour l'automatisation des usines; logiciels pour

l'automatisation domotique; logiciels pour l'automatisation et la gestion

de processus opérationnels; logiciels pour l'automatisation industrielle;

logiciels pour l'échange de cryptomonnaie; logiciels pour le contrôle

des bâtiments et des locaux, des systèmes d'accès et de sécurité;

logiciels pour lecteurs de cartes; logiciels pour le développement de

sites web; logiciels pour l'établissement de déclarations fiscales;

logiciels pour le traitement administratif du stockage, de l'emballage, de

la livraison et du transport de marchandises; logiciels pour l'évaluation

et

11 [installations automatiques] pour l'abreuvage des fleurs et des

plantes; aspirateurs à vapeur saturée en tant que stérilisateurs pour la

décontamination des habitations et des bureaux; aspirateurs à vapeur

saturée en tant que stérilisateurs pour la décontamination des hôpitaux

et des cliniques; aspirateurs à vapeur saturée en tant que stérilisateurs

pour la désinfection des habitations et des bureaux; aspirateurs à

vapeur saturée en tant que stérilisateurs pour la désinfection des

hôpitaux et des cliniques; aspirateurs à vapeur saturée [stérilisateurs]

pour la décontamination des habitations et des bureaux; aspirateurs à

vapeur saturée [stérilisateurs] pour la décontamination des hôpitaux et

des cliniques; aspirateurs à vapeur saturée [stérilisateurs] pour la

désinfection des habitations et des bureaux; aspirateurs à vapeur

saturée [stérilisateurs] pour la désinfection des hôpitaux et des

cliniques; autoclaves à usage médical; autoclaves de stérilisation à

usage médical; bâches ajustées pour bains à remous; bacs à

shampooing; bacs à shampooing transportables; bacs refroidisseurs

pour fours; bagues de chauffage; baignoires; baignoires à porte pour

les personnes ayant un handicap physique; baignoires-douches;

baignoires pour bains de siège; bains à remous; bains bouillonnants;

bains de pieds électriques; bains de pieds portables; ballons d'eau

chaude; barbecues; barbecues fumoirs; barbecues fumoirs à granulés

de bois; barbecues fumoirs d'extérieur; barres de chauffage; barres

lumineuses tout terrain pour véhicules; bassinoires; bâtis de lampes;

bâtons chimioluminescents; bâtons lumineux à piles; becs à acétylène;

becs à alcool; becs à incandescence; becs Bunsen pour laboratoire;

becs de baignoires; becs de gaz; becs de gaz à usage industriel; becs

de lampes; becs muraux pour baignoires; becs muraux pour bidets;

becs muraux pour éviers; becs muraux pour lavabos; bidets; bidets

transportables; bioréacteurs pour le traitement des déchets;

bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; bornes d'incendie;

bottes chauffées électriquement; bouches à eau; bouchons de

radiateurs; bougies électriques; bougies électriques à piles; bougies

électriques parfumées; bougies électroniques; bougies sans flamme;

bougies sans flamme à LED; bouilloires à thé électriques; bouilloires

compressibles électriques; bouilloires électriques; bouilloires

électriques à usage domestique; bouilloires pliables électriques;

bouilloires sans fil, électriques; bouillottes; bouillottes électriques;

boules lumineuses pour discothèques; bouteilles pour la filtration d'eau

vendues vides; briquets pour bougies; briquets pour grils; briquets pour

l'allumage de becs Bunsen; briquets pour l'allumage du gaz; briquets

pyrophoriques autres que pour fumeurs; briquettes en céramique pour

barbecues; brise-jet; broches de rôtisserie; broches de rôtisserie pour

fours de cuisson; brûleurs; brûleurs à huile; brûleurs de chauffage fixes;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

11 buses d'arrosage pour l'irrigation; buses de jets d'eau; buses de

jets d'eau pour baignoires; buses de jets d'eau pour spas; cabines de

bain; cabines de bronzage; cabines de douche; cabines transportables

pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables; câbles de

chauffage électriques; cafetières électriques; cafetières électriques à

usage domestique; cafetières électriques entièrement automatiques;

cafetières électriques sans fil; cafetières électriques

semi-automatiques; cafetières moka électriques; calorifères;

candélabres électriques; capsules de cacao, rechargeables, pour

machines à cacao électriques; capsules de cacao, réutilisables, pour

machines à cacao électriques; capsules de cacao, vides, pour

machines à cacao électriques; capsules de café, rechargeables, pour

machines à café électriques; capsules de café, réutilisables, pour

machines à café électriques; capsules de café, vides, pour machines à

café électriques; capsules de thé, rechargeables, pour machines à thé

électriques; capsules de thé, réutilisables, pour machines à thé

électriques; capsules de thé, vides, pour machines à thé électriques;

capteurs d'énergie solaire pour le chauffage; capteurs solaires à

conversion thermique; capteurs solaires à conversion thermique

[chauffage]; capteurs solaires à conversion thermique de chauffage;

capteurs solaires avec tubes d'évacuation de chaleur [échangeurs

thermiques]; capuchons pour appareils de conditionnement d'air;

carcasses de chauffage; carneaux de chaudières de chauffage;

carneaux de cheminées; carneaux pour appareils de chauffage;

cartouches de chauffage; cartouches filtrantes pour aquarium; casques

sèche-cheveux; casseroles électriques; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; centrales nucléaires; centrales nucléaires de

cogénération; chalumeaux au butane pour la cuisine; chalumeaux de

cuisine; chambres blanches [installations sanitaires]; chambres de

combustion; chambres frigorifiques; chancelières chauffées

électriquement; chapeaux de brûleurs de cuisinière; charbon pour

lampes à arc; chasses d'eau; chasses d'eau pour toilettes; chaudières

à eau chaude; chaudières à gaz; chaudières autres que parties de

machines; chaudières de buanderie; chaudières de chauffage;
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chaudières de chauffage central; chaudières électriques; chaudières

industrielles; chaudières pour installations de chauffage;

chaufe-lingettes humides pour bébés électriques; chauffage au sol;

chauffages à convection; chauffe-air; chauffe-air électriques;

chauffe-aliments électriques; chauffe-bain; chauffe-bains; chauffe-bains

électriques à usage de laboratoire; chauffe-biberons électriques;

chauffe-boissons électriques; chauffe-eau; chauffe-eau à accumulation;

chauffe-eau à gaz; chauffe-eau à gaz à usage domestique; chauffe-eau

à induction; chauffe-eau à usage domestique; chauffe-eau à usage

industriel; chauffe-eau électriques; chauffe-eau hydroponiques;

chauffe-eau instantanés; chauffe-eau solaires; chauffe-fers;

chauffe-lingettes pour bébés électriques; chauffe-lits;

21 en porcelaine fine; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en porcelaine

fine; plaques murales en terre cuite; plaques murales en verre; plaques

pour empêcher le lait de déborder; plaques pour la diffusion d'huile

aromatique; 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

biodégradables à usage ménager; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux de décongélation pour la cuisine; plateaux de

service; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; 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 pour

servir de la nourriture; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de

vernis à ongles; plateaux vide-poche [réceptacles pour petits objets] à

usage domestique; plateformes pour le dépôt de nourriture pour

oiseaux; plats; plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre;

plats à rôtir; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de cuisson au four en faïence; plats de cuisson au four en

porcelaine; plats de cuisson au four en verre; 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

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; plumeaux pour stores non électriques; poches à

douilles; poches d'hydratation comprenant un réservoir de fluide et un

tube de distribution; 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 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; porcelaine à la cendre d'os;

porcelaine décorative; porcelaine fine décorative; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-boissons flottants;

porte-bougies en verre; porte-bougies muraux; porte-bougies pour

gâteaux; porte-bougies votives; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux;

21 porte-couteaux pour la table; porte-cuillères; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en

métaux précieux; porte-éponges; porte-éponges de maquillage;

porte-essuie-tout pour plans de travail; porte-fils dentaires;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-mugs verticaux; 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 confitures; pots à crème; pots à épices; pots à

fleurs; pots à fleurs en argile; pots à fleurs en bois; pots à fleurs en

céramique; pots à fleurs en faïence; pots à fleurs en plastique; pots à

fleurs en porcelaine; pots à fleurs en porcelaine fine; pots à fleurs en

terre cuite; pots à fleurs en verre; pots à lait; pots à moutarde; pots à

plantes hydroponiques pour la maison; pots à ustensiles; pots de

chambre; pots de conservation; pots de conserve; pots émaillés; pots

en argile réfractaire; pots en céramique; pots en faïence; pots en

pierre; pots en pierre pour fleurs; pots en pierre pour plantes; pots en

verre; pots isolants; pots portables pour enfants; pots pour chiens; pots

pour enfants; pots pour plantes; pots pour pots-pourris; pots vides pour

graisse de cuisson; poubelles; poubelles à couches; poubelles à

ouverture et fermeture automatiques; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poubelles de compostage pour le ménage ou la

cuisine; poudriers autres qu'en métaux précieux; poudriers, autres

qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers de maquillage vides;

poudriers en métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus

vides; poudriers vides; présentoirs à cupcakes; presse-agrumes;

presse-ail; presse-ail à fonctionnement manuel; 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-moutures pour cafetières

non électriques; presse-moutures pour percolateurs à café non

électriques; presse-purée; presse-purées; presses à biscuits; presses à

biscuits à fonctionnement manuel; presses à pantalons, électriques;

presses à pantalons non électriques; presses à tortillas, non électriques

[ustensiles de cuisine]; presses pour pantalons; presse-tubes à usage

domestique; presse-tubes pour tubes de pâte dentifrice; prismes

décoratifs en cristal; produits céramiques pour le ménage; protections

spécialement conçues pour des récipients à déchets; protège-doigts

pour soins dentaires ou buccaux; raclettes à usage domestique;
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raclettes à vaisselle; raclettes [instruments de nettoyage]; racloirs à

pâte; racloirs

8 rasoir; bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs en tant qu'outils à

main; boutoirs [outils]; brucelles; brucelles pour faux cils; burettes à

huile pour le graissage de machines [instruments à main]; burins;

butées de pièces pour étaux; canifs; cannes-épées; cartouches

contenant des lames de rasoir; cartouches pour lames de rasoir;

casse-pierres; ceintures porte-outils; charrues [outils à main];

chasse-pointes; chasses [outils]; châssis de scies à main; cisailles;

cisailles à fonctionnement manuel; cisailles à métaux; cisailles à papier;

cisailles à tôles; cisailles à volaille; cisailles de cuisine; cisailles de

ferblantier; cisailles de jardinage; cisailles multifonctions; ciseaux;

ciseaux à cuticules; ciseaux à denteler; ciseaux à laines; ciseaux à

ongles; ciseaux à ongles pour bébés; ciseaux à pizza; ciseaux à usage

ménager; ciseaux à volailles; ciseaux de broderie; ciseaux de couture;

ciseaux de cuisine; ciseaux de jardinage; ciseaux de poche; ciseaux de

sculpteur; ciseaux de tailleur; ciseaux ménagers; ciseaux pour enfants;

ciseaux pour la coupe de cheveux; clés à bougie; clés à cliquet; clés à

cliquet [outils à main]; clés à crampons pour chaussures de golf; clés à

douilles [outils actionnés manuellement]; clés à douilles [outils à main];

clés à écrous; clés à griffe; clés à molette; clés à tête flexible; clés à

tubes; clés de taraudage [outils à main]; clés dynamométriques à main

actionnées manuellement; clés hexagonales; clés [outils]; clés [outils à

fonctionnement manuel]; clés polygonales; clés pour filtres à huile; clés

universelles; cliquets [outils]; coffins; coquilleurs à beurre; cordeau à

tracer pour la construction; coupe-ail, non électriques; coupe-bagels;

coupe-bagels [couteaux]; coupe-bagels en tant que couteaux;

coupe-bordures à fonctionnement manuel; coupe-boulons en tant

qu'outils à main; coupe-boulons [outils actionnés manuellement];

coupe-boulons [outils à main]; coupe-callosités; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-capsules de

bouteilles de vin; coupe-carreaux, à fonctionnement manuel;

coupe-carreaux [outils actionnés manuellement]; coupe-ceinture de

sécurité d'urgence; coupe-cheveux électriques; coupe-fils; coupe-fils de

pêche; coupe-fils pour bois de placage; coupe-frites à fonctionnement

manuel; coupe-fromage, non électriques; coupe-fruits actionnés

manuellement; coupe-fruits en quartiers; coupe-ongles; coupe-ongles

électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; coupe-ongles

non électriques; coupe-ongles pour bébé; coupe-pizza non électriques;

coupe-racines [couteaux]; coupe-racines [outils actionnés

manuellement]; couperets; coupe-tube [outils]; coupe-tuyaux actionnés

manuellement; coupeurs de blocs [outils actionnés manuellement];

coupoirs; coupoirs [outils à fonctionnement manuel]; coups de genou

[outils à main]; coups-de-poing; couteaux; couteaux à beurre; couteaux

à découper; couteaux à désoperculer; couteaux à désoperculer

électriques; couteaux à désoperculer, non électriques;

8 couteaux à dessert; couteaux à fileter le poisson; couteaux à

fromage; couteaux à fruits; couteaux à gâteau; couteaux à hacher;

couteaux à lame rétractable [cutter]; couteaux à légumes; couteaux à

mastic; couteaux à onglet en tant qu'outils à main; couteaux à pain;

couteaux à pamplemousse; couteaux à poisson; couteaux à steak;

couteaux à tailler le bois; couteaux à tapis; couteaux à tout faire;

couteaux biodégradables; couteaux compostables; couteaux de

boucherie; couteaux de chasse; couteaux de chef; couteaux de cuisine;

couteaux de cuisine à découper de style japonais; couteaux de cuisine

à lame fine; couteaux de cuisine pour le tranchage de poisson;

couteaux de jet; couteaux de pêche; couteaux de plongée; couteaux de

poche; couteaux de poche avec accessoires polyvalents; couteaux de

service; couteaux de sport; couteaux de table; couteaux de table en

acier inoxydable; couteaux de table en argent sterling; couteaux de

travail; couteaux en céramique; couteaux en matières plastiques;

couteaux en métaux précieux; couteaux en tant que couverts; couteaux

jetables; couteaux ménagers; couteaux multifonctions; couteaux [outils

à main]; couteaux pour citrouilles; couteaux pour dépouiller les

animaux; couteaux pour écailler le poisson; couteaux pour lever des

filets; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; couteaux pour sculpture

de fruits; couteaux-rasoirs; couteaux universels; coutellerie; coutellerie,

fourchettes et cuillers; couverts biodégradables; couverts [coutellerie,

fourchettes et cuillers]; couverts en acier inoxydable; couverts en

argent; couverts en matières plastiques; couverts en métaux précieux;

couverts ergonomiques pour enfants; couverts jetables; crics actionnés

manuellement pour motocycles; crics à main; cueille-fruits; cuillères à

café; cuillères à crème glacée; cuillères à dessert; cuillères à

pamplemousse; cuillères à soda; cuillères à soupe; cuillères

biodégradables; cuillères compostables; cuillères de collection;

cuillères de table; cuillères de table en acier inoxydable; cuillères de

table en argent sterling; cuillères en matières plastiques; cuillères en

métaux précieux; cuillères en tant que couverts; cuillères, fourchettes

et couteaux de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et

couteaux de table pour bébés; cuillères jetables; cuillers; cuillers

[outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à rasoir; cultivateurs à main pour le

jardinage; cultivateurs manuels pour le jardinage; dames [outils de

paveurs]; déchiqueteuses de viande [outils]; découpe-légumes en

spirale à fonctionnement manuel; découpeurs de pochoirs [outils

actionnés manuellement]; découpoirs [outils]; découseurs;

démonte-pneu; dénoyauteurs à dattes actionnés manuellement;

déplantoirs; dérive-chaîne [outils] à utiliser avec des chaînes de

motocycles; dermographes [machines à tatouer]; diamants de vitrier;

diamants de vitriers [parties d'outils à main]; dispositifs de coupe

actionnés manuellement pour la fabrication de pâtes; dispositifs

d'ouverture et de fermeture

9 enfants; casques de protection pour la pratique de la boxe; casques

de protection pour le cyclisme; casques de protection pour le sport;

casques de protection pour motards; casques de protection pour

motocyclistes; casques de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle

conçus pour jouer à des jeux vidéo; casques de receveur pour le

baseball; casques de sécurité; casques de ski; casques de snowboard;

casques de softball; casques de soudage auto-obscurcissants;

casques neuronaux non à usage médical; casques pour arbitres;
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casques pour jeux de réalité virtuelle; casques pour la pratique du

skate-board; casques pour motocyclistes; casques téléphoniques;

cassettes audio; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio

vierges; cassettes de jeu vidéo; cassettes de jeux d'ordinateur;

cassettes vidéo; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo

préenregistrées comportant de la musique; cassettes vidéo

préenregistrées comportant des dessins animés; cassettes vidéo

vierges; cathodes; CD-I [disques compacts interactifs]; CD-I [disques

compacts interactifs] préenregistrés; CD-ROM contenant des annuaires

téléphoniques électroniques; CD-ROM et disques compacts interactifs;

CD-ROM préenregistrés; CD-ROM vierges pour enregistrements

sonores ou vidéo; ceintures de lest pour la plongée; ceintures de lest

pour la plongée sous-marine; ceintures de sauvetage; ceintures de

soutien pour travailleurs; cellules de référence photovoltaïques

calibrées; cellules électrolytiques; cellules photoélectriques; cellules

photovoltaïques; cellules solaires; cellules solaires au silicium cristallin;

centrales électriques photovoltaïques; centrales solaires

photovoltaïques; centraux de télécommunication; centraux

téléphoniques; centraux téléphoniques automatiques; centraux

téléphoniques électroniques; centrifugeuses cliniques; centrifugeuses

de laboratoire; chaînes d'arpenteur; chaînes hi-fi; chaînettes de

lunettes; chaînettes de pince-nez; chaînettes pour lunettes de soleil;

chaînettes pour lunettes et lunettes de soleil; chaises d'évacuation;

chaises d'évacuation conçues pour le transport des personnes à

mobilité réduite; chambres à oxygène hyperbare autres qu'à usage

médical; chambres de culture de plantes à accès manuel pour la

recherche; chambres de culture de plantes pour la recherche;

chambres noires [photographie]; chambres photographiques;

changeurs de disques [informatique]; changeurs de genre [adaptateurs

de câble]; changeurs de genre [adaptateurs de câble] pour téléphones

cellulaires; changeurs de genre pour câbles coaxiaux; changeurs de

genre pour écouteurs; changeurs de genre pour liaison coaxiale;

changeurs de genre sous forme d'adaptateurs électriques; changeurs

de monnaie; chargeurs automobiles pour appareils utilisés pour

chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour cigarettes

électroniques; chargeurs de batterie de téléphones portables pour

véhicules; chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs

de batterie pour véhicules à moteur; chargeurs

9 de batterie sans fil; chargeurs de batteries pour cigarettes

électroniques; chargeurs de batteries pour pipettes électroniques;

chargeurs de batteries pour téléphones; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs de piles et batteries à énergie solaire; chargeurs de piles et

batteries pour consoles de jeux vidéo; chargeurs de piles et batteries

pour ordinateurs portables; chargeurs de piles et batteries pour

ordiphones [smartphones]; chargeurs de piles et batteries pour

tablettes électroniques; chargeurs des accumulateurs électriques;

chargeurs portables; chargeurs pour appareils électroniques utilisés

pour chauffer du tabac; chargeurs pour brosses à dents électriques;

chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs pour leviers de

commande; chargeurs pour ordiphones [smartphones]; chargeurs pour

téléphones mobiles; chargeurs sans fil; chargeurs secteur; chargeurs

USB; chargeurs USB adaptés aux prises allume-cigares de véhicules;

chargeurs USB adaptés aux prises allume-cigares de voitures;

chargeurs USB pour appareils électroniques utilisés pour chauffer du

tabac; chariots pour recharger le tablettes électroniques et les

ordinateurs portables; charnières pour montures de lunettes; chatbot

[logiciel informatique téléchargeable pour simuler des conversations];

chaussettes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu;

chaussures de protection; chaussures de protection contre le feu;

chaussures de protection contre les accidents; chaussures de

protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection

contre les irradiations; chemins de câbles électriques;

chèques-cadeaux à codage magnétique; chèques-cadeaux

électroniques téléchargeables; chronographes [appareils enregistreurs

de durées]; chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour

l'enregistrement de durées; circuits à DEL; circuits de commande

électroniques; circuits de commande électroniques pour dispositifs de

chauffage électriques; circuits de commande électroniques pour

instruments de musique électroniques; circuits de commande

électroniques pour ventilateurs électriques; circuits d'interface pour

caméras vidéo; circuits électroniques; circuits électroniques et

CD-ROM contenant des programmes d'exécution automatiques

enregistrés pour des instruments de musique électroniques; circuits

électroniques et CD-ROM contenant des programmes enregistrés pour

des jeux de poche avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques

imprimés; circuits imprimés; circuits imprimés à DEL; circuits imprimés

audio; circuits imprimés d'ordinateurs; circuits imprimés pour modules

vidéo; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; circuits

intégrés électroniques; circuits logiques; circulaires électroniques;

circulaires électroniques dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; circulaires électroniques téléchargeables; circulateurs sous

forme de composants électroniques; classeurs

9 l'analyse de données utilisant la linguistique informatique; logiciels

pour l'exploitation de jeux informatiques; logiciels pour l'exploration du

web [web crawling]; logiciels pour l'informatique cognitive et l'analyse

sur la base de données; logiciels pour l'intégration de l'intelligence

artificielle et l'apprentissage automatique dans le domaine des

mégadonnées; logiciels pour l'organisation et la visualisation de

photographies et d'images numériques; logiciels pour médias, réseaux

et réseaux sociaux; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques; logiciels pour mobiles;

logiciels pour ordinateurs; logiciels pour ordinateurs pour la gestion des

ventes; logiciels pour ordinateurs pour le commerce électronique de la

monnaie; logiciels pour ordinateurs pour le commerce électronique de

la monnaie virtuelle; logiciels pour serveurs infonuagiques; logiciels

pour smartphones; logiciels pour systèmes de navigation GPS; logiciels

pour systèmes de navigation par satellite; logiciels pour systèmes de

repérage universel [GPS]; logiciels pour tablettes; logiciels pour

tablettes électroniques; logiciels pour téléphones portables; logiciels
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pour télévisions intelligentes [applications]; logiciels [programmes

enregistrés]; logiciels sensoriels; logiciels téléchargeables à utiliser

comme interface de programmation d'applications [IPA]; logiciels

téléchargeables de gestion de la flotte de véhicules; logiciels

téléchargeables de gestion des couleurs à utiliser avec densitomètres;

logiciels téléchargeables de gestion des couleurs à utiliser avec

spectrophotomètres; logiciels téléchargeables de jeux électroniques

pour des dispositifs sans fil; logiciels téléchargeables d'interface de

programmation d'applications [IPA]; logiciels téléchargeables

permettant de générer des clés cryptographiques pour la réception et la

dépense de cryptomonnaie; logiciels téléchargeables pour accéder et

contrôler un ordinateur à distance; logiciels téléchargeables pour la

prise de rendez-vous en ligne; logiciels téléchargeables pour la

publication assistée par ordinateur; logiciels téléchargeables pour la

surveillance et l'analyse à distance; logiciels téléchargeables pour

l'exploration du web [web crawling]; logiciels téléchargeables pour

recevoir et accéder à des jetons numériques; logiciels téléchargeables

pour services de messagerie instantanée et courrier électronique;

logiciels téléchargeables pour tests de logiciels; logiciels

téléchargeables pour tests de méthodes de calcul; logiciels

téléchargeables pour tests de régression de logiciels; logiciels

téléchargeables sous la forme d'une application mobile pour la livraison

et la commande de nourriture; logiciels téléchargeables sous la forme

d'une application mobile pour la livraison et la commande de repas

préparés par des restaurants virtuels; logiciels téléchargeables sur

internet; logiciels téléchargés sur Internet; logiciels utilisés dans le

domaine de la télécommunication, pour la

9 transmission électronique de documents et la transmission de

télécopies; logiciels utilisés pour améliorer les fonctions audiovisuelles

d'applications multimédias; logiciels utilisés pour la gestion de bases de

données; logiciels utilisés pour la programmation de télécopieurs;

logiciels utilisés pour la transmission de photographies vers des

téléphones portables; logiciels utilitaires informatiques téléchargeables;

loupes de bijoutiers; loupes d'écran pour ordiphones [smartphones];

loupes d'horlogers; loupes [optique]; ludiciels accompagnés de leur

manuel d'utilisation sous forme électronique; ludiciels électroniques;

ludiciels électroniques pour dispositifs électroniques de poche; ludiciels

électroniques pour dispositifs sans fil; ludiciels électroniques pour

téléphones portables; ludiciels informatiques téléchargeables pour

machines de jeux d'argent; ludiciels multimédias interactifs; ludiciels

téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; ludiciels

téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de

dispositifs sans fil; lunettes 3D; lunettes antiéblouissantes; lunettes

antipoussière; lunettes anti-poussière; lunettes bifocales; lunettes

correctrices; lunettes de glacier; lunettes de lecture; lunettes de

natation; lunettes de neige; lunettes de plongée; lunettes de plongée

autonome; lunettes de protection; lunettes de protection pour animaux;

lunettes de protection pour animaux de compagnie; lunettes de

protection pour chiens; lunettes de protection pour enfants; lunettes de

protection pour la protection contre la poussière; lunettes de protection

pour le sport; lunettes de protection sur ordonnance pour la natation;

lunettes de protection sur ordonnance pour le sport; lunettes de réalité

virtuelle; lunettes de sécurité; lunettes de sécurité industrielles; lunettes

de sécurité [optique]; lunettes de ski; lunettes de soleil; lunettes de

soleil correctives; lunettes de soleil pour animaux; lunettes de soleil

pour animaux de compagnie; lunettes de soleil pour chiens; lunettes de

soudage; lunettes de sous-titrage codé; lunettes de sport; lunettes de

visée pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie;

lunettes de visée télescopiques pour carabines; lunettes de visée

télescopiques pour fusils; lunettes de vision nocturne; lunettes de vue à

verres correcteurs; lunettes de vue mode; lunettes et masques

antipoussière; lunettes intelligentes; lunettes intelligentes [appareils de

traitement de données]; lunettes loupes; lunettes méridiennes; lunettes

multifocales; lunettes [optique]; lunettes polarisantes; lunettes pour

corriger le daltonisme; lunettes pour enfants; lunettes pour

l'entraînement sportif; lunettes pour motocyclistes; lunettes sur

ordonnance; luxmètres; machines à additionner; machines à calculer;

machines à calculer électroniques de bureau; machines à compter et

trier l'argent; machines à compter les billets de banque; machines à

compter les pièces de monnaie; machines à dicter; machines à

facturer;

11 chauffe-lits électriques; chauffe-lits non électriques; chauffe-mains

alimentés par USB; chauffe-pieds électriques; chauffe-pieds électriques

à usage personnel; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-pieds en tant que chancelières électriques; chauffe-pieds non

électriques; chauffe-plats; chauffe-plats électriques; chaufferettes de

poche; chaufferettes de poche électriques pour réchauffer les mains;

chaufferettes de poche japonaises remplies de combustible;

chauffe-serviettes à vapeur; chauffe-serviettes à vapeur pour salons de

coiffure; chauffe-serviettes électriques; chauffe-tasses alimentés par

USB; chauffe-terrasse; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées à éthanol; cheminées d'appartement; cloches de réservoirs

de chasse d'eau; coffres frigorifiques non portatifs à usage domestique;

colonnes à distiller; colonnes de chromatographie à usage industriel;

colonnes de distillation sous vide à usage industriel; combinés

réfrigérateurs congélateurs; comptoirs frigorifiques; concentrateurs

d'oxygène à usage industriel; condenseurs de gaz autres que parties

de machines; conduits [parties d'installations sanitaires]; congélateurs;

congélateurs-chambres; congélateurs coffres; congélateurs de

laboratoire; congélateurs électriques; congélateurs électriques à usage

domestique; congélateurs électriques pour crèmes glacées;

congélateurs pour le stockage médical; conteneurs d'expédition

réfrigérés; convecteurs [radiateurs]; corps chauffants; corps chauffants

plats; corps de chauffe pour piscines; corps de chauffe pour spas;

coudes pour tuyaux en matières plastiques en tant qu'éléments

d'installations sanitaires; coudes pour tuyaux en matières plastiques

[parties d'installations sanitaires]; couscoussiers électriques;

coussinets, coussins et couvertures chauffés électriquement non à

usage médical; coussins chauffants activés chimiquement non à usage

médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical;
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couvercles pour sièges de toilettes; couvertures chauffantes, non à

usage médical; couvertures électriques à usage domestique; cruches

pour la filtration d'eau; cryostats autres que pour laboratoires; cuiseurs;

cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à riz industriels; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs à vapeur électriques pour œufs à usage

domestique; cuiseurs électriques à œufs; cuiseurs électriques à vapeur

pour légumes; cuiseurs électriques à vapeur pour riz; cuiseurs

électriques de ramen; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières;

cuisinières à gaz; cuisinières à gaz à usage domestique; cuisinières à

induction; cuisinières électriques; cuisinières électriques à usage

domestique; cuisinières solaires; cuit œufs; cuves de traitement des

eaux usées; cuvettes de toilettes [W.-C.]; cuvettes de toilettes [W.-C.]

pour enfants; cuvettes et sièges de toilettes [W.-C.] vendus sous forme

d'un tout; défroisseurs de tissus à vapeur; défroisseurs de vêtements à

vapeur; dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs;

déshumidificateurs

11 à usage domestique; déshumidificateurs d'air; déshumidificateurs

électriques; déshumidificateurs électriques à usage domestique;

déshumidificateurs industriels; déshydrateurs alimentaires électriques;

diffuseurs d'air en tant que parties de réfrigérateurs; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; diffuseurs électriques de désodorisants; diffuseurs

électriques de désodorisants d'intérieur; diffuseurs enfichables pour

désodorisants d'air; dispositifs antiéblouissants pour véhicules

[garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules;

dispositifs de chauffage au pétrole; dispositifs de chauffage d'extérieur;

dispositifs de chauffage pour lits à eau; dispositifs d'éclairage;

dispositifs d'éclairage d'ambiance; dispositifs d'éclairage d'ambiance à

diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs d'éclairage d'appoint

pour l'intérieur; dispositifs d'éclairage et réflecteurs d'éclairage;

dispositifs d'éclairage et réflecteurs d'éclairage de véhicules; dispositifs

d'éclairage pour l'attraction de poissons; dispositifs d'éclairage

sous-marins à diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs de

climatisation; dispositifs de lavage et de séchage combinés; dispositifs

de recouvrement en tissu, ajustés, pour bouillottes; dispositifs de

recouvrement protecteurs de sécurité pour enfants pour becs de

baignoires; dispositifs d'irrigation agricole; dispositifs d'oxydation

catalytique pour le contrôle de la pollution atmosphérique industrielle;

dispositifs d'oxydation thermique pour le contrôle de la pollution

atmosphérique industrielle; dispositifs personnels de filtrage d'eau sous

forme de pailles; dispositifs pour la confection de paninis, électriques;

dispositifs pour le refroidissement de l'air; dispositifs pour sécher les

cheveux; dissipateurs de chaleur pour appareils de chauffage;

dissipateurs de chaleur pour appareils de refroidissement; dissipateurs

de chaleur pour appareils de ventilation; distributeurs d'eau;

distributeurs d'eau chaude électriques; distributeurs de glace; dosettes

de cacao, réutilisables, pour machines à cacao électriques; dosettes de

cacao, vides, pour machines à cacao électriques; dosettes de café,

rechargeables, pour machines à café électriques; dosettes de café,

réutilisables, pour machines à café électriques; dosettes de café, vides,

pour machines à café électriques; dosettes de thé, réutilisables, pour

machines à thé électriques; dosettes de thé, vides, pour machines à

thé électriques; douches; douches à haute pression; douches à main;

douches à mitigeur; douches de tête; douches électriques; douches

transportables; douchettes [accessoires de plomberie]; douchettes de

robinets; douchettes d'éviers de cuisine; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; échangeurs

thermiques pour traitements chimiques; éclairage pour sculptures de

fantaisie et statues en fil de fer pour l'extérieur; éclairage pour

sculptures de fantaisie pour

21 à pâtisserie; rafraîchissoirs à vin, non électriques;

ramasse-miettes; ramequins; range-couvercles de casseroles; 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; réchauffeurs électriques pour

fondre de la cire aromatisée; récipients à boire; récipients à boire

intelligents; récipients à glace à usage domestique; récipients à

isolation thermique pour les boissons; récipients à pots-pourris;

récipients à savon; récipients à usage domestique destinés à être

utilisés avec les roseaux de parfum d'ambiance vides; 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

boissons avec puces intelligentes intégrées pour les paiements sans

contact; récipients calorifuges pour boissons avec puces intelligentes

intégrées pour les paiements sans espèces; récipients calorifuges pour

les aliments; récipients calorifuges rechargeables pour boissons avec

chargeur de téléphone portable intégré; récipients de cuisine pour

pâtes alimentaires; récipients de cuisson; récipients de cuisson au

bain-marie; récipients de cuisson en faïence; récipients de cuisson en

papier; récipients de cuisson en porcelaine; récipients de cuisson en

verre; récipients de nourriture pour animaux de compagnie; récipients

de stockage en matières plastiques à usage ménager ou domestique;

récipients de stockage en plastique à usage domestique; récipients

diffuseurs de substances contre les insectes; récipients en céramique;

récipients en matières plastiques pour la cuisine; récipients en matières

plastiques pour la distribution de boissons aux animaux compangnie;

récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux

animaux de compagnie; récipients en matières plastiques pour le

stockage de céréales à usage domestique; récipients en matières

plastiques pour le stockage de clés de véhicules à usage domestique;

récipients en matières plastiques pour le stockage de crayons à usage

domestique; récipients en métaux précieux pour le ménage ou la

cuisine; récipients en papier pour la cuisson; récipients en plastique à

usage domestique; récipients en plastique à usage domestique ou de

cuisine; récipients en plastique en tant que boîtes à gâteaux à usage

domestique; récipients en porcelaine; récipients en porcelaine fine;

récipients en verre calorifuges à usage domestique; récipients

isothermes pour aliments ou boissons; récipients isothermes pour
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aliments ou boissons à usage domestique; récipients isothermes pour

canettes de boissons à usage domestique; récipients isothermes pour

produits à boire; récipients jetables à usage domestique; récipients

jetables en aluminium; récipients jetables en aluminium à usage

ménager; récipients ménagers, autres qu'en

21 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 pour le stockage et

l'organisation du maquillage; récipients ménagers verrouillables non

métalliques pour aliments; récipients non électriques en métal pour la

fabrication de glaces et de boissons glacées; récipients non électriques

pour la fabrication de crèmes glacées; récipients non électriques pour

la fabrication de glaces; récipients non électriques pour la fabrication

de glaces et de boissons glacées; 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 pour le riz; récipients pour popcorn destinés aux

fours à micro-ondes; récipients pour popcorn en silicone, pliables,

destinés aux fours à micro-ondes; récipients surélevés pour planter des

jardins compartimentés; 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; roues pour hamsters; rouleaux

antipeluches; rouleaux antipeluches pour sols; rouleaux antipeluches

pour vêtements; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la

cuisine; rouleaux à sushi; rouleaux pour fondants; ruban dentaire;

sachets autochauffants pour garder les aliments et boissons au chaud;

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; saladiers en

métaux précieux; salières; salières 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 décoratives en

porcelaine; sculptures en céramique; sculptures en porcelaine;

sculptures

8 de fenêtres actionnés à la main, étant des outils d'accessibilité;

dispositifs pour déveiner les crevettes; dispositifs pour enlever les

tiques; dispositifs pour l'affûtage de carres à fonctionnement manuel

pour skis et snowboards; dispositifs pour l'ourverture de portes en tant

qu'outils d'entrée forcée actionnés à la main; doloires; écaillères

[couteaux]; écailleurs à poisson; échardonnoirs; échenilloirs;

écussonnoirs; égraineurs à maïs actionnés à la main; égreneuses

d'épis de maïs actionnées manuellement; élagueurs; élagueurs à

fonctionnement manuel; embouts de mèches pour outils à main;

emporte-pièce [outils]; ensembles de tarauds et filières [outils à main];

épées; épées de style japonais; épissoirs; épluche-légumes actionnés

manuellement; épluche-légumes [couteaux à main]; épluche-légumes

non électriques; épluche-légumes [outils à main]; épluche-pommes de

terre, non électriques; éplucheurs à fruits non électriques; éponges de

ponçage [outils à main]; équerres coulissantes [outils actionnés

manuellement]; équerres [outils]; équeuteurs à fraises; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux à onglet en tant

qu'outils à main; étaux métalliques; étaux pour établis; étaux pour

établis [appareils à main]; étuis pour coutellerie; étuis pour couverts;

étuis pour rasoirs; étuis spécialement conçus pour fers à friser

électriques; évidoirs; évidoirs à légumes; extracteurs de points noirs

électriques ou non électriques; faucardeuses, à fonctionnement

manuel; fauchettes; faucilles; faucilles [outils à main]; faux; fers à

calfater; fers à coiffer électriques à main; fers à friser; fers à friser

électriques; fers à friser non électriques; fers à gaufrer; fers à glacer;

fers à marquer au feu; fers à marquer pour barbecues; fers à moulurer;

fers à repasser; fers à repasser électriques; fers à repasser électriques

pour le repassage des vêtements; fers à repasser non électriques; fers

à tuyauter; fers à vapeur électriques; fers de guillaumes; fers de rabots;

fers de refroidissement capillaire pour le traitement capillaire; fers

électriques à lisser les cheveux; fers électriques pour friser les cheveux

[instruments à main]; fers électriques pour le coiffage des cheveux; fers

électriques pour onduler les cheveux; fers non électriques pour friser

les cheveux [instruments à main]; fers non électriques pour onduler les

cheveux; fers [outils non électriques]; filières annulaires; filières à

utiliser avec des outils à fonctionnement manuel; filières [outils]; forets

à graver [perceuses à main actionnées manuellement]; forets pour la

réparation de céramiques [perceuses à main actionnées

manuellement]; forets pour perceuses à main; formes actionnées

manuellement pour la fabrication de chaussures; formes pour articles

chaussants [outils de cordonniers]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouets à gazon [outils à main]; fouloirs

[outils]; fourches à bêcher; fourches à foin; fourches anti-émeutes;

fourches anti-émeutes spécialement

8 conçues pour sprays de défense personnelle; fourches à usage

agricole [outils à main]; fourches écologiques à usage agricole;

fourchettes; fourchettes à découper; fourchettes à dessert; fourchettes

à escargots; fourchettes à fondue; fourchettes à gâteaux; fourchettes à

pâtisserie; fourchettes à poisson; fourchettes à salade; fourchettes
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biodégradables; fourchettes compostables; fourchettes de table en

acier inoxydable; fourchettes de table en argent sterling; fourchettes en

matières plastiques; fourchettes en métaux précieux; fourchettes en

tant que couverts; fourchettes jetables; fourreaux de sabres; fraises à

fonctionnement manuel; fraises en tant qu'outils à main; fraises [outils];

fraises rotatives [outils actionnés manuellement]; freins à

fonctionnement manuel pour le cintrage de tôles; furets de plomberie à

fonctionnement manuel; fusils à aiguiser; fusils [pierres à aiguiser];

gaffes pour la pêche; gaines à couteaux; gaines à couteaux en cuir;

gaines de couteaux de plongée; gouges; grattoirs actionnés

manuellement pour enlever la glace des vitres de véhicules; grattoirs à

fonctionnement manuel pour dépouiller les animaux; grattoirs à

fonctionnement manuel pour dépouiller les poissons; grattoirs à glace

[outils]; grattoirs à peinture [outils à main]; grattoirs à vitre [outils];

grattoirs [outils]; grattoirs [outils à main] pour enlever les autocollants

de pare-brises d'automobiles; grattoirs [outils à main] pour enlever les

autocollants de pare-chocs de voitures; grattoirs [outils à main] pour

enlever les caoutchoucs de silicone et les mastics; grattoirs [outils à

main] pour enlever les films de protection d'écrans de téléphones

portables; grattoirs [outils à main] pour enlever les pellicules de film

vinyle; grattoirs [outils à main] pour enlever les vignettes automobiles;

grattoirs [outils à main] pour enlever les vignettes de stationnement;

grattoirs [outils à main] pour les vignettes d'autoroutes; grattoirs pour

sols [outils]; gravoirs; greffoirs; griffes à viande; griffes à viande

métalliques; guides de coupe à utiliser avec des outils à

fonctionnement manuel; guides de recadrage de photos; guides pour la

découpe de papiers peints [outils à main]; guillaumes; hache-légumes;

haches; haches courtes; hachettes; hache-viande [outils];

hache-viandes; hachoirs à ail, non électriques; hachoirs à

fonctionnement manuel; hachoirs en tant que couteaux; hachoirs non

électriques; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; harpons pour

la pêche commerciale; herminettes [outils]; herses à fonctionnement

manuel; houes [outils]; hoyaux; instruments à fonctionnement manuel

pour la découpe d'aliments en dés; instruments à fonctionnement

manuel pour le hachage d'aliments; instruments à fonctionnement

manuel pour le ramassage d'ordures; instruments à fonctionnement

manuel pour le tranchage d'aliments; instruments agricoles à main

actionnés manuellement; instruments à main électriques et non

électriques pour la toilette personnelle et l'art corporel; instruments

9 de rangement pour disques compacts; claviers d'ordinateur; claviers

mécaniques; claviers multifonctions pour ordinateurs; claviers pour

ordiphones [smartphones]; claviers pour téléphones cellulaires; claviers

pour téléphones portables; claviers projection; clés cryptographiques

téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; clés

cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense des

crypto-actifs; clés électroniques; clés électroniques pour automobiles;

clés électroniques pour véhicules; clés USB; clés USB de type cartes

de crédit; clés USB pré-enregistrées; clés USB vierges; clés Web USB;

clés Web USB pour le lancement automatique d'URL de sites Web

pré-programmées; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux

lumineux]; cloches de signalisation; clôtures électrifiées; codeurs;

cœlostats; coffrets pour lames de microscopes; collecteurs de courant;

collecteurs de courant électrique; collecteurs de courant pour les

caravanes; collecteurs de courant pour les remorques agricoles;

collecteurs de courant pour les remorques industrielles; collecteurs de

courant pour les voitures; collecteurs électriques; colleuses pour films;

colliers de dressage à distance pour animaux; colliers électroniques

pour animaux; colliers électroniques pour le dressage d'animaux;

colliers intelligents; collimateurs; colonnes chromatographiques de

laboratoire; colonnes de distillation pour laboratoires; colonnes de

distillation sous vide pour laboratoires; colorimètres; combinaisons à

porter en cas de dangers biologiques; combinaisons d'apiculture pour

la protection contre les piqûres d'abeilles; combinaisons de course

automobile ignifuges pour la sécurité; combinaisons de plongée;

combinaisons de survie; combinaisons de survie étanches contre le

risque de noyade; combinaisons de vol ignifuges; combinaisons

haptiques autres qu'à usage médical; combinaisons haptiques non à

usage médical; combinaisons humides pour la plongée en scaphandre

autonome; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs;

combinés écouteurs-microphone; combinés lecteur-enregistreur vidéo;

combinés pour la télécommunication mobile; commandes à distance

pour l'utilisation d'alarmes de véhicule; commandes de trajectoire de

vol pour projectiles; commandes électriques (interrupteurs) pour vitres

de véhicules; commandes électriques pour générateurs de son

programmables; commandes électroniques pour moteurs; commandes

logiques programmables; commutateurs; commutateurs de

désactivation de coussins de sécurité gonflables pour automobiles;

commutateurs de transfert automatiques; commutateurs électriques

automatiques; commutateurs Ethernet; commutateurs haute fréquence;

commutateurs KVM; commutateurs piézoélectriques; commutateurs

pour réseaux informatiques; comparateurs; compas de marine; compas

gradués; compas magnétiques; compas magnétiques pour l'arpentage;

compensateurs à double amplificateur; compensateurs de phase;

composants électroniques; composants électroniques

9 pour cartes de circuits intégrés; composants électroniques pour

machines pour jeux d'argent; composants électroniques pour

ordinateurs; composants pour ordinateurs; composeurs automatiques

de numéros de téléphone; composeurs électroniques de numéros

téléphoniques; compte-fils; compte-gouttes gradués autres qu'à usage

domestique; compte-gouttes gradués autres qu'à usage médical;

compte-gouttes gradués autres qu'à usage médical et domestique;

compte-gouttes gradués autres qu'à usage médical ou domestique;

compte-tours; compteurs; compteurs à déplacement positif; compteurs

à gaz rotatifs; compteurs à pince [instruments de mesure]; compteurs à

pince pour la mesure de l'électricité; compteurs à pince pour la mesure

du courant électrique; compteurs à turbine cyrogène; compteurs

cyclométriques; compteurs d'activité de l'eau; compteurs d'angle de

phase; compteurs d'eau; compteurs de bicyclette; compteurs de

charge; compteurs de chauffage; compteurs de couple; compteurs de

courant; compteurs de courant électrique; compteurs de données;
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compteurs de fissures [instruments de mesure]; compteurs de fluides;

compteurs de gaz; compteurs de gaz réfrigérant; compteurs de joints

[instruments de mesure]; compteurs de l'alignement des roues;

compteurs d'électricité; compteurs d'électricité polyphasés; compteurs

d'énergie optiques; compteurs d'énergie pour le suivi et le contrôle de

la consommation d'énergie; compteurs de phase pour lignes

électriques; compteurs de poussières ultrafines portatifs; compteurs de

pression; compteurs de scintillations; compteurs d'essence; compteurs

de vitesse; compteurs de vitesse pour bicyclettes; compteurs d'heures

pour moteurs; compteurs d'ondes adaptés à l'utilisation avec des

micro-ondes; compteurs électroniques; compteurs en millivolts;

compteurs et indicateurs de quantités pour le mesurage de quantités

consommées; compteurs Geiger; compteurs kilométriques pour

véhicules; compteurs numériques sur tableaux; compteurs pour la

distribution de parfums en quantités mesurées; compteurs pour la

mesure de valeurs de paramètres électriques; compteurs pour mesurer

la résistance électrique; compteurs pour mesurer la tension; compteurs

pour mesurer la tension électrique; compteurs pour mesurer le courant;

compteurs pour mesurer le courant électrique; compteurs pour mesurer

le débit de gaz; compteurs pour moteurs à combustion interne;

compteuses de devises [machines]; concentrateurs, commutateurs et

routeurs pour réseaux informatiques; concentrateurs de

communication; concentrateurs de réseau; concentrateurs pour

réseaux informatiques; condensateurs céramiques monolithiques;

condensateurs électriques; condensateurs électriques pour appareils

de télécommunication; condensateurs optiques; condensateurs pour

microscopes; conducteurs d'alimentation DEL; conducteurs de lignes;

conducteurs de lignes en tant que circuits amplificateurs électroniques;

conducteurs de rétro-éclairage; conducteurs de tension de polarisation;

conducteurs de tension de polarisation

9 machines à oblitérer; machines à trier les pièces de monnaie;

machines automatiques de comptage et tri d'argent liquide; machines à

voter; machines de bureau à cartes perforées; machines de codage de

cartes de crédit [périphériques informatiques]; machines de contrôle de

sécurité à rayons X; machines de karaoké; machines de navigation

LORAN; machines de pesage; machines d'essai de compression de

métaux; machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de

la résistance de métaux; machines d'essai de matériaux; machines

d'essai de plastiques; machines d'essai de textiles; machines de

télécommunications; machines de tri automatique de billets de banque;

machines distributrices de liquides pour la distribution de quantités

prémesurées; machines électroniques de contrôle de tickets; machines

électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines

électroniques pour l'enregistrement d'opérations financières; machines

et appareils de commande ou de distribution d'énergie; machines et

appareils de navigation à longue distance; machines et appareils de

télémétrie à distance; machines et appareils photographiques;

machines et appareils radar; machines et instruments de mesure de

filetage; machines et instruments d'essai de la rugosité de surfaces;

machines et instruments de télémétrie à distance; machines

horodatrices; machines polygraphiques autres qu'à usage médical;

machines pour essais de bétons; machines pour essais de ciments;

machines pour la transmission de télécopies; machines pour le

comptage et le tri de pièces de monnaie; machines pour le

développement de films cinématographiques; machines pour le

mesurage de coordonnées; machines pour le montage de films

cinématographiques; machines pour l'équilibrage de roues de véhicules

terrestres; machines pour le tri de billets de banque; mâchoires

spécialement adaptées pour les casques de sport de protection;

magasins à films pour appareils de prise de vues; magazines

électroniques; magazines téléchargés sous forme électronique de

l'internet; magnétomètres; magnétophones à bande; magnétophones à

cassette; magnétoscopes; magnétoscopes à cassettes vidéo;

magnétoscopes à l'état solide; magnétoscopes numériques [PVR];

magnétoscopes pour automobiles; magnétoscopes pour cassettes

vidéo; magnétoscopes pour voitures; magnétoscopes tactiques [TVR];

manches à air décoratifs [indicateurs de vent]; manches à air

[indicateurs de vent]; manches à air pour l'indication de la direction et

de la force du vent; manchons d'accouplement pour fibres optiques;

manchons de jonction pour câbles électriques; manettes de commande

d'écran à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo;

mannequins de soins infirmiers [appareils d'enseignement] pour

professionnels de santé; mannequins pour essais de collision;

mannequins pour exercices de secours; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; mannequins simulateurs [appareils

d'enseignement] pour professionnels de santé; mannequins victimes

[appareils

9 d'enseignement] pour professionnels de santé; manomètres;

manomètres à vent; manomètres haute pression; manomètres pour

pneus; manuels d'utilisation d'ordinateurs au format électronique;

manuels d'utilisation d'ordinateurs sous forme de publications

électroniques téléchargeables; manuels électroniques téléchargeables;

maquettes optiques; marqueurs de sécurité; masques à gaz; masques

aligneurs; masques anti-pollution pour la protection respiratoire;

masques anti-pollution pour le cyclisme; masques antipoussière;

masques antipoussières à purification d'air; masques à oxygène autres

qu'à usage médical; masques à oxygène pour l'aviation; masques de

natation; masques de plongée; masques de plongée autonome;

masques de plongée avec tuba; masques de plongée en apnée;

masques de protection contre la poussière; masques de protection du

visage pour la prévention des accidents ou des blessures; masques de

protection non à usage médical; masques de protection respiratoire

antifumée avec filtre contre les gaz et particules toxiques; masques de

soudage; masques de soudeurs; masques et casques de réalité

virtuelle conçus pour jouer à des jeux vidéo; masques faciaux pour la

plongée; masques faciaux résistant aux projectiles; masques faciaux

spécialement adaptés pour les casques de sport de protection;

masques pour la plongée; masques respiratoires autres que pour la

respiration artificielle; masques respiratoires de protection à usage

industriel; masques respiratoires pour la prévention des accidents ou
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des blessures; masques respiratoires protecteurs autres que pour la

respiration artificielle; matériaux quantiques pour la détection et

l'informatique quantiques; matériel de réseau étendu; matériel de

réseau local [LAN]; matériel de réseau pour serveurs d'accès à des

réseaux; matériel de réseau privé virtuel; matériel d'essais électriques;

matériel de télécommunication; matériel d'informatique quantique;

matériel et logiciels informatiques pour la technologie de la chaîne de

blocs; matériel et logiciels pour l'installation et la configuration de

réseau étendus; matériel et logiciels pour l'installation et la

configuration de réseau locaux; matériel informatique; matériel

informatique à porter sur soi; matériel informatique avec logiciel de

système d'exploitation intégré; matériel informatique avec logiciel de

système d'exploitation préinstallé; matériel informatique de détection

des fuites électriques avec logiciel de système d'exploitation intégré;

matériel informatique de mise en réseau; matériel informatique de

réalité augmentée; matériel informatique et logiciels; matériel

informatique et logiciels d'accès à distance sécurisé à des réseaux

informatiques et de communication; matériel informatique et logiciels

pour la gestion de bases de données; matériel informatique et

micrologiciels; matériel informatique et périphériques d'ordinateurs;

matériel informatique portable; matériel informatique pour jeux et jeux

d'argent; matériel informatique pour la programmation

11 l'extérieur; éclairage pour sculptures de glace en extérieur;

éclairage pour sculptures de Noël pour l'extérieur; éclairage public

adaptatif; éclairage public intelligent; éclairages à diodes

électroluminescentes [DEL]; éclairages à dynamo pour bicyclettes;

éclairages à énergie solaire; éclairages de cour; éclairages de jardin;

éclairages de sécurité à détection de mouvement; éclairages de

sécurité [appareils d'éclairage de sécurité par alimentation autonome

sur batterie]; éclairages de sécurité [installations d'éclairage de sécurité

par alimentation autonome sur batterie]; éclairages extérieurs;

éclairages festifs électriques; éclairages solaires extérieurs; écrans de

baignoire; enfumoirs à abeilles; ensembles de dispositifs d'éclairage à

diodes électroluminescentes [DEL] pour enseignes lumineuses;

enveloppes de stérilisation en textile pour la stérilisation de matériel

médical; épurateurs d'air à usage domestique; épurateurs d'air

industriels; épurateurs d'eau à usage industriel; épurateurs d'eau

électriques à usage domestique; épurateurs venturi; épurateurs venturi

en tant qu'appareils pour l'épuration du gaz; épurateurs venturi en tant

que dispositifs antipollution industrielle pour les cheminées

d'évacuation des gaz; épurateurs venturi en tant que laveurs de gaz

[parties d'installations à gaz]; équipements de cuisson, de chauffage,

de refroidissement et de conservation pour les aliments et les boissons;

équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de

traitement pour les aliments et les boissons; équipements de

stérilisation, désinfection et décontamination; équipements de

traitement de l'air; évaporateurs; évaporateurs pour appareils de

climatisation; évaporateurs pour traitements chimiques; éviers; éviers

de cuisine; éviers de cuisine comprenant un plan de travail intégré;

éviers de lavabos; extracteurs [ventilation ou conditionnement d'air];

faisceaux de lampes torches [appareils d'éclairage]; feux arrière pour

véhicules; feux arrière pour véhicules terrestres; feux de freinage pour

véhicules; feux de motocycle; feux de position pour aéronefs; feux de

position pour bateaux; feux de position pour véhicules; feux de position

pour véhicules terrestres; feux de recul pour véhicules terrestres; feux

de remorques; feux de remorques pour bateaux; feux de sécurité pour

casques [appareils d'éclairage]; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

cycles; feux pour véhicules; filaments de lampes électriques; filaments

électriques chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air à

usage domestique; filtres à air à usage industriel; filtres à air à usage

industriel et domestique; filtres à air pour déshumidificateurs; filtres à

air pour installations industrielles; filtres à air pour la climatisation; filtres

à air pour systèmes de climatisation; filtres à café autres qu'en papier,

en tant que parties de cafetière électrique; filtres à café électriques;

filtres à eau; filtres

11 à eau à usage industriel; filtres antibactériens pour

déshumidificateurs; filtres colorés pour appareils d'éclairage; filtres de

robinets; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage

domestique; filtres membranaires d'osmose inverse pour le traitement

d'eau; filtres pour appareils à glaçons; filtres pour appareils de

chauffage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour appareils de

climatisation; filtres pour appareils de distribution d'eau; filtres pour

appareils de filtration d'eau; filtres pour appareils de production de

vapeur; filtres pour appareils de ventilation; filtres pour appareils

sanitaires de distribution d'eau; filtres pour aquariums; filtres pour

déshumidificateurs; filtres pour éviers; filtres pour hottes aspirantes;

filtres pour la purification de l'air; filtres pour la purification des gaz de

combustion; filtres pour l'eau potable; filtres pour l'éclairage de scène;

filtres pour le nettoyage de l'air [parties de machines ou installations de

nettoyage de l'air]; filtres pour l'épuration des gaz résiduaires; filtres

pour le traitement de l'eau; filtres pour piscines; filtres pour purificateurs

d'air; filtres pour purificateurs d'eau; filtres pour spas; fixations de

plafonniers; flambeaux; flotteurs pour réservoirs de chasse d'eau;

fondues [appareils de cuisson], électriques; fontaines; fontaines à

chocolat; fontaines à chocolat électriques; fontaines à eau; fontaines à

eau décoratives; fontaines à eau de table décoratives; fontaines d'eau

potable; fontaines décoratives; fontaines d'intérieur; forges portatives;

fosses septiques; fosses septiques à usage domestique; fosses

septiques à usage industriel; fourneaux à combustion; fourneaux à

creusets; fourneaux à induction; fourneaux de brasage en continu;

fourneaux de carbonisation à usage industriel; fourneaux de chauffage;

fourneaux de chauffage à usage industriel; fourneaux de chauffage de

l'air; fourneaux de coulée; fourneaux de cuisine; fourneaux de fonderie;

fourneaux de frittage; fourneaux de fusion; fourneaux de maintien;

fourneaux de réchauffage; fourneaux de réchauffage à usage

industriel; fourneaux d'étamage; fourneaux d'homogénéisation;

fourneaux électriques; fourneaux élévateurs; fourneaux industriels;

fourneaux paternoster; fourneaux pour la fonte de métaux; fourneaux

pour la récupération de ferraille; fourneaux pour le chauffage central;
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fourneaux réfractaires; fours à baguettes de soudure; fours à chariot

pour boulangeries; fours à convection; fours à étages pour

boulangeries; fours à gaz à l'exception des fours de laboratoires; fours

à induction; fours à l'exception des fours de laboratoires; fours à

micro-ondes à usage industriel; fours à micro-ondes pour la cuisson;

fours à pizza; fours à plaques superposées pour boulangeries; fours à

vapeur pour cuisson; fours combinés à vapeur et à convection pour

cuisson; fours de boulangerie; fours de calcination; fours de calcination

à usage industriel; fours de cuisson; fours de cuisson à gaz; fours de

cuisson

21 en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; sculptures en

porcelaine fine; seaux; seaux à appâts; seaux à charbon; seaux à

charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à peinture; seaux à

vin; seaux compressibles; 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 pliables;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs non

électriques à usage domestique; séparateurs de cils; séparateurs de

jaunes d'œuf; séparateurs d'orteils 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 céramique; services à café en métaux précieux; services à

café en porcelaine fine; 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; silice fondue [quartz],

mi-ouvrée, utilisée au cours d'opérations de fabrication; siphons à

soda; siphons pour eau gazéifiée; socles pour cafetières; socles pour

fers ménagers; socles pour trophées, en porcelaine, en céramique ou

en verre; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; soies de porc pour la

brosserie; sorbetières non électriques; 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-bocks ni en papier ni en matières textiles pour chopes

à bière; 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

l'application de cire chaude pour l'épilation à chaud; spatules pour

l'application de cire chaude [préparations épilatoires]; spatules pour le

mélange de café; statues, bustes et objets d'art en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre

21 cuite ou en verre; statues de bureau en porcelaine, en céramique,

en terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en

porcelaine, en faïence, en céramique ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine fine;

statues en porcelaine fine, en cristal, en faïence, en verre, en

porcelaine ou en terre cuite; statues en terre cuite; statues en verre;

statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre; statuettes en faïence; statuettes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre pour gâteaux; statuettes en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statuettes en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statuettes en porcelaine fine;

statuettes en terre cuite; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage

textile; substrats de photomasques en tant que plaques de verre de

quartz synthétique pour la fabrication de circuits intégrés; substrats de

verre, bruts ou mi-ouvrés; substrats de verre pour écrans de tablettes

électroniques; substrats de verre pour écrans d'ordinateur; substrats de

verre pour écrans d'ordiphones [smartphones]; substrats de verre pour

la fabrication d'écrans de tablettes électroniques; substrats de verre

pour la fabrication d'écrans d'ordinateur; substrats de verre pour la

fabrication d'écrans d'ordiphones [smartphones]; substrats en

céramique pour diodes électroluminescentes; substrats en céramique

pour la fabrication de diodes électroluminescentes; substrats en verre,

mi-ouvrés; substrats en verre, non transformés; substrats en verre pour

à écrans à diodes électroluminescentes organiques [OLED] à

transistors à couches minces [TFT]; substrats en verre pour diodes

électroluminescentes; substrats en verre pour écrans de télévision;

substrats en verre pour la fabrication d'affichages à cristaux liquides

[LCD] à transistors à couches minces [TFT]; substrats en verre pour la

fabrication d'affichages à diodes électroluminescentes organiques

[OLED] à transistors à couches minces [TFT]; substrats en verre pour

la fabrication d'écrans à diodes électroluminescentes organiques

[OLED] à transistors à couches minces [TFT]; substrats en verre pour

la fabrication d'écrans de télévision; substrats en verre pour la

fabrication de diodes électroluminescentes; substrats en verre pour la

fabrication d'emballages de semi-conducteurs; substrats en verre pour

la fabrication de panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes

organiques [OLED] à transistors à couches minces [TFT]; substrats en

verre pour la fabrication de supports de semi-conducteurs; substrats en

verre pour l'affichage à cristaux liquides [LCD] à transistors à couches

minces [TFT]; substrats en verre pour l'affichage à diodes

électroluminescentes organiques [OLED] à transistors à couches

minces
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8 à main électriques pour imprimer des tatouages; instruments à main

électriques pour la toilette personnelle et l'art corporel; instruments à

main entraînés manuellement; instruments à main non-électriques pour

imprimer des tatouages; instruments à main non électriques pour la

toilette personnelle et l'art corporel; instruments à main pour abraser;

instruments à main pour enlever les insectes parasites; instruments à

main pour enlever les tiques; instruments à main pour l'abattage

d'animaux de boucherie; instruments à main pour la toilette personnelle

et l'art corporel; instruments à main pour transporter la fonte;

instruments à marquer les bestiaux; instruments à tronçonner les

tuyaux; instruments d'abrasion à fonctionnement manuel; instruments

de dépouillement du bétail; instruments de manucure; instruments de

pédicurie; instruments de piercing des mamelons; instruments de

piercing du nombril; instruments de piercing pour la langue; instruments

de piercing pour les lèvres; instruments de piercing pour les parties

génitales de la femme; instruments de piercing pour les parties

génitales de l'homme; instruments de piercing pour les sourcils;

instruments de piercing pour l'oreille; instruments électriques et non

électriques pour la manucure; instruments électriques et non

électriques pour la pédicurie; instruments et outils pour dépouiller des

animaux; instruments pour enlever les tiques; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; instruments stériles pour le perçage corporel; kits

d'outils comprenant des scies à main et des lames pour scies à main;

kits d'outils comprenant des scies [outils] et des lames de scie [parties

d'outils]; lames [armes]; lames de berges de fossés; lames de berges

de fossés en tant qu'outils à main; lames de berges de fossés [outils à

main]; lames de cisailles; lames de ciseaux; lames de rabotage; lames

de rasage; lames de rasoirs; lames de scies de travers; lames de scies

[parties d'outils]; lames [outils]; lames pour cisailles; lames pour

couteaux; lames pour rabots à fonctionnement manuel; lames pour

rasoirs électriques; lames pour scies à main; lames pour scies à

métaux; lances; lève-gazon, à fonctionnement manuel; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à main; limes à ongles; limes à ongles

électriques; limes de pédicure et de manucure; limes émeri; limes

émeri en carton; limes pour les pieds [instruments de pédicurie]; lissoirs

pour papiers peints [outils à main]; louches pour saunas; lyres à

génoise; machettes; machines à couper les aliments en dés à

fonctionnement manuel; machines cosmétiques de tatouage; machines

pour la coupe de barres, à fonctionnement manuel; mâchoires d'étaux;

mâchoires d'étaux métalliques; maillets [outils à main]; manches de

couteaux; manches de faux; manches d'outils en bois pour outils à

main actionnés manuellement; manches métalliques de couteaux;

manches métalliques de faux; manches métalliques pour outils à main

actionnés

8 manuellement; manches non-métalliques de couteaux; manches

non-métalliques de faux; manches non métalliques pour outils à main

actionnés manuellement; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine;

mandolines pour tailler les légumes en tranches; mandrins [outils];

mandrins porte-forets pour outils à main; mandrins pour outils

actionnés manuellement; marteaux à fonctionnement manuel;

marteaux à glace; marteaux à panne fendue; marteaux brise-vitres;

marteaux brise-vitres d'urgence; marteaux [outils]; masses [maillets];

massettes [marteaux]; matoirs; matraques; mèches abrasives pour

outils à main; mèches à percussion pour outils actionnés

manuellement; mèches à tige conique [parties d'outils actionnés

manuellement]; mèches de tournevis pour tournevis à main; mèches

diamantés pour outils actionnés manuellement; mèches en carbure

pour outils actionnés manuellement; mèches [parties d'outils]; mèches

pour impléments actionnés à la main; mèches pour le filetage de vis

[parties d'outils actionnés manuellement]; mèches pour le tronçonnage

[parties d'outils actionnés manuellement]; mèches pour outils actionnés

manuellement; mèches pour rainurer [parties d'outils actionnés

manuellement]; mèches rotatives [outils actionnés à la main]; mèches

rotatives [parties d'outils actionnés manuellement]; ménagères; meules

à aiguiser à main; meules à aiguiser pour lames et couteaux; meules

en émeri; meuleuses à ongles à piles pour animaux; molettes [outils];

mortiers à pilon [outils à main]; mortiers et pilons [outils à main];

mouchettes [ciseaux]; multiplicateurs de couple, à fonctionnement

manuel; nécessaires de manucure électriques; nécessaires de rasage;

nécessaires d'instruments pour le piercing; nécessaires pour le rasage;

nécessaires pour le rasage composés de rasoirs, lames de rasoirs et

cartouches pour lames de rasoir; outils actionnés manuellement pour

désamorcer des engins explosifs improvisés [EEI]; outils actionnés

manuellement pour l'affûtage de carres de skis; outils actionnés

manuellement pour la réparation d'automobiles; outils actionnés

manuellement pour l'injection dans le sol de semences de fertilisants

solides [outils de jardinage]; outils à évaser [outils à main]; outils à

fonctionnement manuel pour artisans; outils à fonctionnement manuel

pour artistes; outils à fonctionnement manuel pour dépouiller les

animaux; outils à fonctionnement manuel pour dépouiller les poissons;

outils à fonctionnement manuel pour faire de la glace pilée; outils à

fonctionnement manuel pour l'agriculture; outils à fonctionnement

manuel pour la plantation de bulbes; outils à fonctionnement manuel

pour le cintrage de tuyaux; outils à fonctionnement manuel pour le

jardinage; outils à fonctionnement manuel pour l'élimination de cire de

planches de surf; outils à fonctionnement manuel pour l'enlèvement de

bardeaux; outils à fonctionnement manuel pour le paysagisme; outils à

fonctionnement manuel pour menuisiers; outils à fonctionnement

9 pour appareils électriques et électroniques; conducteurs électriques;

conductivimètres; conductivimètres en tant qu'instruments de mesure

scientifiques; conduites d'électricité; conduits acoustiques; conduits

pour câbles électriques; conduits pour loger des fils électriques; cônes

de balisage pour autoroutes; cônes de signalisation routière;

conjoncteurs; connecteurs à fibres optiques; connecteurs à fibres

optiques pour les appareils de télécommunications; connecteurs à fiche

ronde; connecteurs d'alimentation; connecteurs [électricité];

connecteurs électriques; connecteurs électriques isolés; connecteurs
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électroniques; connecteurs enfichables; connecteurs mâles;

connecteurs pour appareils de télécommunication; connecteurs pour

charger les appareils électroniques utilisés pour chauffer du tabac;

connecteurs pour circuits électroniques; contacts électriques; contacts

électriques en métaux précieux; contenants et étuis pour disques

compacts et DVD; contenants spéciaux pour disques; conteneurs

[étuis] pour le stockage de CDs et de DVDs; contenus médiatiques

numériques téléchargeables; contenus médiatiques numériques

téléchargeables en tant qu'audios musicaux; contenus médiatiques

numériques téléchargeables en tant que films; contenus médiatiques

numériques téléchargeables en tant que histoires audio-visuelles;

contenus médiatiques numériques téléchargeables en tant

qu'émissions de télévision; contenus médiatiques numériques

téléchargeables en tant que photos; contenus médiatiques numériques

téléchargeables en tant que vidéos; contenus médiatiques numériques

téléchargeables en tant que vidéos amateurs; contenus médiatiques

numériques téléchargeables en tant que vidéos musicales; contenus

médiatiques numériques téléchargeables en tant qu'images; contenus

médiatiques numériques téléchargeables en tant qu'images

autoproduites; contenus médiatiques téléchargeables; contenus

multimédia téléchargeables; contenus numériques téléchargeable étant

en tant que vidéos amateurs; contenus numériques téléchargeables;

contenus numériques téléchargeables en tant qu'audios musicaux;

contenus numériques téléchargeables en tant que films; contenus

numériques téléchargeables en tant que histoires audio-visuelles;

contenus numériques téléchargeables en tant qu'émissions de

télévision; contenus numériques téléchargeables en tant que photos;

contenus numériques téléchargeables en tant que vidéos; contenus

numériques téléchargeables en tant que vidéos musicales; contenus

numériques téléchargeables en tant qu'images; contenus numériques

téléchargeables en tant qu'images autoproduites; contenus numériques

téléchargeables sous forme de publications électroniques de

brochures; contenus numériques téléchargeables sous forme de

publications électroniques de bulletins d'information; contenus

numériques téléchargeables sous forme de publications électroniques

de livres; contenus numériques téléchargeables sous forme de

publications électroniques de livrets; contenus numériques

téléchargeables

9 sous forme de publications électroniques de magazines; contenus

numériques téléchargeables sous forme de publications électroniques

de manuels; contenus numériques téléchargeables sous forme de

publications électroniques de pamphlets; contrôles de lumières DEL et

HID; contrôleurs de charges électriques; contrôleurs de moniteurs

vidéo; contrôleurs de moniteurs vidéo pour machines-outils; contrôleurs

de vitesse pour véhicules; contrôleurs d'interfaces numériques pour

instruments de musique en tant qu'interfaces audio; contrôleurs d'usure

de pneus; contrôleurs Ethernet; contrôleurs pour réseaux redondants

de disques indépendants [RAID]; convertisseurs

analogique/numérique; convertisseurs CA/CC; convertisseurs

C.C.-C.A.; convertisseurs continu-continu; convertisseurs

continu-continu de faible épaisseur; convertisseurs de canaux pour la

télévision; convertisseurs de courant; convertisseurs de courant

continu; convertisseurs de courant continu/alternatif; convertisseurs de

fréquence; convertisseurs d'énergie électrique; convertisseurs de

niveaux; convertisseurs de tension; convertisseurs électriques;

convertisseurs électroniques de devises; convertisseurs électroniques

de puissance; convertisseurs en tant que d'appareils de

télécommunication pour les signaux de télévision; convertisseurs

numérique/analogique; convertisseurs pour fiches électriques;

convertisseurs pression/courant; convertisseurs rotatifs; convertisseurs

statiques de puissance; convertisseurs tension/courant; copieurs

électrostatiques; coprocesseurs mathématiques; coques pour

assistants numériques personnels [PDA]; coques pour smartphones;

coques pour tablettes électroniques; cordonnets pour ordiphones

[smartphones]; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cordons de lunettes de soleil; cordons de lunettes de soleil et

lunettes; cordons de pince-nez; cordons électriques; cordons et

chaînettes pour lunettes de soleil; cordons pour appareils photo;

cordons pour lunettes de soleil; cordons pour téléphones portables;

cornues; correcteurs optiques; coupelles pour laboratoire; coupleurs

acoustiques; coupleurs de fibres optiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; coupons électroniques téléchargeables;

coupons mobiles téléchargeables; coupons téléchargeables; coupons

téléchargeables pour mobiles; coussinets d'oreilles pour montures de

lunettes; coussins de sécurité gonflables contre les chutes

accidentelles; coussins repose-poignets pour claviers; couvertures

coupe-feu; couvertures de survie; couvertures de survie en tant que

couvertures thermiques pour retenir la chaleur corporelle; couvertures

de survie en tant que couvertures thermiques pour retenir la chaleur du

corps contre l'hypothermie; couvertures en cuir pour journaux intimes

électroniques; couvertures pour agendas électroniques; couvertures

pour journaux intimes électroniques; couvertures spatiales; couvertures

thermiques d'urgence pour retenir la chaleur corporelle; couvertures

thermiques d'urgence pour

9 quantique; matériel informatique pour la télécommunication;

matériel informatique pour le commerce électronique de la monnaie;

matériel informatique pour le commerce électronique de la monnaie

virtuelle; matériel informatique pour le traitement de données; matériel

informatique pour le traitement de paiements électroniques; matériel

informatique pour l'informatique quantique; matériel informatique pour

serveurs de stockage en réseau [NAS]; matériel informatique pour

systèmes de communication quantiques; matériel informatique pour

systèmes de cryptographie quantique; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; matériels de cours éducatifs téléchargeables;

matériels éducatifs électroniques; matériels éducatifs électroniques

téléchargeables; matériels éducatifs numériques; matériels éducatifs

sous forme numérique; matériels éducatifs téléchargeables; matériel

USB; mâts en acier pour antennes; mâts pour antennes; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision; mécanismes à prépaiement

pour cabines photographiques; mécanismes à prépaiement pour
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distributeurs de vente; mécanismes à prépaiement pour l'actionnement

de barrières pour parcs de stationnement automobile; mécanismes à

prépaiement pour l'actionnement des cabines photographiques;

mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; mécanismes de

validation de tickets pour portes automatiques; mécanismes de

verrouillage électroniques pour coffres-forts; mécanismes pour

appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils déclenchés par

l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs audio; mélangeurs

de gaz pour laboratoires; mélangeurs de puissance [appareils audio];

mélangeurs vidéo; membranes acoustiques pour appareils de

reproduction ou d'enregistrement de sons; membranes pour appareils

scientifiques; membres artificiels pour l'enseignement médical

[appareils d'instruction]; mémoires à disque; mémoires pour

ordinateurs; mémoires quantiques en tant que matériel de mémoire

informatique à mécanique quantique; mémoires tampon d'ordinateurs;

mentonnières pour casques de baseball; mentonnières pour casques

de football américain; mentonnières pour casques de frappeur pour le

baseball; mentonnières pour casques de hockey; mentonnières pour

casques de protection; mentonnières pour casques de softball;

mentonnières pour casques pour motocyclistes; mesures; mesures à

café; mesureurs; mesureurs de bruit; mesureurs de concentrations;

mesureurs de pression; mesureurs de puissance radiofréquence;

mètres acoustiques; mètres à ruban; mètres de couturières; mètres

[instruments de mesure]; mètres pliants; métronomes; métronomes

électroniques; métronomes mécaniques; microcircuits;

microcontrôleurs; microcontrôleurs à basse consommation;

microduromètres; microfiches; micro-imprimantes; micrologiciels;

micrologiciels pour l'identification d'étiquettes de communication en

champ proche [NFC]; micromètres; micro-ordinateurs; microphones;

microphones à haut-parleurs sans fil; microphones binauraux;

microphones

9 combinés; microphones de karaoké; microphones mains-libres pour

téléphones cellulaires; microphones pour appareils de jeu vidéo grand

public; microphones pour appareils de jeux électroniques portables;

microphones pour appareils de télécommunication; microphones pour

dispositifs de communication; microprocesseurs; microprocesseurs

sécurisés; micropuces [matériel informatique]; microscopes;

microscopes acoustiques; microscopes à DEL; microscopes à

fluorescence; microscopes à sonde à balayage; microscopes à usage

médical; microscopes chirurgicaux; microscopes de biologie;

microscopes électroniques; microscopes électroniques à balayage;

microscopes électroniques à transmission; microscopes

métallographiques; microscopes optiques à usage biologique;

microscopes optiques à usage industriel; microscopes optiques à

usage scientifique; microscopes optiques pour essais de matériaux;

microscopes polarisants; microscopes pour outilleurs; microscopes

stéréo à focale variable; microtomes; mini-ordinateurs; miniportables

[ordinateurs]; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

minuteries électroniques; minuteurs de cuisine; minuteurs de cuisine

électroniques; minuteurs de cuisine, non électriques; minuteurs

mécaniques; minuteurs numériques; mire-œufs; mires à lentille

optique; mires graduées pour l'arpentage; mires télescopiques; miroirs

d'inspection; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs d'inspection

télescopiques pour automobiles; miroirs [optique]; miroirs optiques;

mixeurs de microphones; mixeurs numériques de karaoké; mobilier

spécial de laboratoire; modèles anatomiques à usage scientifique;

modèles anatomiques pour la formation [appareils d'enseignement];

modèles de conception graphique téléchargeables; modèles

téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles;

modems; modems câbles; modems externes; modems internes;

modems USB; modulateurs de radiofréquences; modules à DEL;

modules d'alimentation; modules de charge électroniques; modules de

circuits intégrés; modules de commande sans fil pour la surveillance et

la commande à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de

sécurité; modules de commande sans fil pour le contrôle et la

commande de dispositifs électroniques, autres que modules de

commande pour appareils de jeux; modules de puissance pour le

contrôle séquentiel; modules d'expansion de mémoire; modules et piles

photovoltaïques; modules photovoltaïques; modules piézocéramiques

pour la génération de haute tension; modules pour la production

d'électricité photovoltaïque; modules redresseurs; moniteurs à diodes

électroluminescentes [DEL]; moniteurs à porter sur soi; moniteurs

d'affichage vidéo à porter sur soi; moniteurs de signalisation

numériques; moniteurs de tablettes; moniteurs de température à usage

industriel; moniteurs de température à usage ménager; moniteurs de

température à usage scientifique; moniteurs d'oxygène atmosphérique;

moniteurs informatiques; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs

11 à gaz à usage domestique; fours de cuisson à usage commercial;

fours de cuisson à usage domestique; fours de cuisson électriques;

fours de cuisson électriques à usage domestique; fours de cuisson

industriels; fours de diffusion à usage industriel; fours de fusion; fours

dentaires; fours de séchage; fours de table; fours électriques; fours

électriques à usage industriel; fours et fourneaux industriels;

fours-grilloirs électriques; fours modulaires pour boulangeries; fours

modulaires pour pâtisseries; fours modulaires pour pizzerias; fours

rotatifs; fours solaires; foyers; foyers à gaz; foyers de cheminée; foyers

de cheminée encastrables; foyers électriques; foyers encastrables sous

forme de brûleurs à combustibles solides; foyers encastrables sous

forme de poêles; foyers portables; friteuses à air pulsé; friteuses

électriques; friteuses électriques sans huile; friteuses industrielles;

gants chauffés électriquement; garnitures de douche; garnitures de

fours en chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs d'argon à usage industriel;

générateurs d'azote à usage industriel; générateurs de brouillard;

générateurs de bulles de savon à des fins de divertissement;

générateurs de chaleur à gaz; générateurs de dioxyde de carbone à

usage industriel; générateurs de fumée pour la cuisson; générateurs de

fumée pour le traitement des produits alimentaires; générateurs de gaz

à membrane; générateurs de gaz par adsorption; générateurs de

microbulles pour bains; générateurs de monoxyde de carbone à usage
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industriel; générateurs de mousse à des fins de divertissement;

générateurs de vapeur; générateurs de vapeur à usage domestique;

générateurs de vapeur autres que parties de machines; générateurs de

vapeur pour bains de vapeur; générateurs d'hydrogène à usage

industriel; générateurs d'oxygène à usage industriel; gicleurs de

pommeaux de douche; gilets chauffés électriquement; glacières

électriques; glacières portables, électriques; globes de lampes;

grille-pain; grille-pain électriques; grille-pain électriques à usage

domestique; grille-sandwiches électriques; grilles à raclette de table,

électriques; grilles de fourneaux; grilloirs électriques; grils à charbon de

bois; grils à gaz; grils à gaz [appareils de cuisson]; grils [appareils de

cuisson]; grils électriques; grils électriques d'extérieur; grils électriques

d'intérieur; guirlandes lumineuses; guirlandes lumineuses à DEL;

guirlandes lumineuses à DEL pour œuvres d'art temporaires;

guirlandes lumineuses pour décoration de fête; hauts-fourneaux; hauts

fourneaux Incinérateurs; hibachis [dispositifs de chauffage japonais];

hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes d'aération pour

cuisinières; hottes d'aération pour laboratoires; hottes de cuisine;

housses ajustées en tissu pour grille-pain électrique; housses ajustées

en tissu pour têtes de défroisseurs de vêtements à vapeur; housses

ajustées pour grils [appareils de cuisson]; humidificateurs à usage

11 domestique; humidificateurs d'air; humidificateurs de chambre;

humidificateurs de chambre [appareils]; humidificateurs électriques;

humidificateurs industriels; humidificateurs pour instruments de

musique; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

illuminateurs à infrarouge; incinérateurs; incinérateurs de déchets;

incinérateurs de déchets à usage domestique; incinérateurs de déchets

à usage industriel; incinérateurs pour l'élimination de déchets; infuseurs

à café électriques; inhibiteurs de vortex; installations automatiques

d'abreuvage; installations automatiques d'abreuvage pour plantes;

installations automatiques pour la préparation de café; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations d'arrosage

automatiques à usage agricole; installations d'arrosage automatiques à

usage horticole; installations d'arrosage pour l'irrigation horticole;

installations de bain; installations de bain et de douche; installations de

centrales nucléaires; installations de chauffage à combustibles gazeux;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage à

énergie solaire; installations de chauffage au gaz; installations de

chauffage à usage industriel; installations de chauffage au sol;

installations de chauffage central; installations de chauffage central au

gaz; installations de chauffage de fluides; installations de chauffage de

piscines; installations de chauffage industrielles; installations de

chauffage par solutions de nitrate; installations de chauffage pour

véhicules; installations de chauffage solaire; installations de chauffe;

installations d'éclairage; installations d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; installations d'éclairage à fibres optiques;

installations d'éclairage de rues; installations d'éclairage étanches aux

intempéries; installations d'éclairage pour véhicules; installations

d'éclairage pour véhicules aériens; installations de climatisation;

installations de climatisation à usage commercial; installations de

climatisation à usage domestique; installations de climatisation à usage

industriel; installations de climatisation à usage résidentiel; installations

de climatisation centrale; installations de climatisation centrale à usage

domestique; installations de climatisation centrale à usage industriel;

installations de climatisation portables; installations de climatisation

pour l'agriculture; installations de climatisation pour le traitement des

aliments; installations de climatisation pour véhicules; installations de

climatisation pour voitures; installations de conditionnement d'eau;

installations de conduites d'eau; installations de cryosauna; installations

de cuisson; installations de dessalement; installations de dessalement

de l'eau; installations de dessalement de l'eau de mer; installations de

distribution d'eau; installations de douche; installations de filtrage d'air;

installations de filtration d'eau; installations de polymérisation;

installations de production de gaz

21 [TFT]; substrats en verre pour panneaux d'affichage à diodes

électroluminescentes organiques [OLED] à transistors à couches

minces [TFT]; substrats principalement en céramique et en verre pour

la fabrication de diodes électroluminescentes; substrats principalement

en céramique pour la fabrication de diodes électroluminescentes;

substrats principalement en verre pour la fabrication de diodes

électroluminescentes; 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 de rangement pour couvercles de casseroles;

supports en matières plastiques à fixation murale pour récipients de

boissons; supports en plastique pour cartons de jus; supports

gonflables pour boissons; supports pour bougies cylindriques; supports

pour cartons de placement de table; supports pour cupcakes; supports

pour faire sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme;

supports pour planches à découper; supports pour plantes

[arrangements floraux]; supports pour plateaux à pizza; supports pour

plats; supports pour théières; 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; tablettes de baignoire en

plastique; tajines non électriques; 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 cosmétiques, vendus

vides; tampons de gommage; tampons de gommage pour les pieds;

tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; Tangsancai [poterie de glaçure trois couleurs]; tapettes à
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mouches; tapettes à tapis, autres que machines; tapettes pour battre

les tapis; tapettes pour battre les tapis en tant qu'instruments à main;

tapis à pâtisserie; tapis de bar pour égoutter et sécher les ustensiles de

cocktail et les verres; tapis de cuisson en silicone; tapis en bambou

pour rouleaux de sushi; tapis pour rouler les sushis; tasses; tasses à

bec; tasses à bec pour bébés; tasses à bec pour bébés et les

tout-petits; tasses à bec pour enfants; tasses à bec pour les tout-petits;

tasses à café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec

couvercle; tasses

21 à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

espresso; tasses anti-fuites pour enfants; tasses anti-fuites pour les

tout-petits; tasses à saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux;

tasses à thé; tasses autres qu'en métaux précieux; tasses avec becs

verseurs pour bébés et enfants; tasses avec couvercles pour enfants;

tasses avec couvercles pour les tout-petits; tasses biodégradables;

tasses compostables; tasses en métaux précieux; tasses en porcelaine

fine; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses

et soucoupes à espresso; tasses isothermes; tasses pour bébés autres

que biberons; tasses pour boissons; tasses pour boissons, autres qu'en

métaux précieux; tasses pour boissons réutilisables; tasses pour

boissons réutilisables avec puces intelligentes intégrées pour les

paiements sans contact; tasses pour boissons réutilisables avec puces

intelligentes intégrées pour les paiements sans espèces; tasses

réutilisables; tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises;

tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements; tentes de culture;

tentes de culture de plantes; 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; 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 avec

couteau; tire-bouchons avec couteau intégré; tire-bouchons de

sommelier avec couteau intégré; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons

multifunctions; tire-bouchons non électriques; tire-boutons; tirelires;

tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en métaux précieux;

tirelires en porcelaine; tirelires en porcelaine fine; tirelires métalliques;

tirelires non métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké];

tôles à biscuits; torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières;

trophées [coupes de prix] en porcelaine, en céramique, en faïence, en

terre cuite ou en verre; trophées en céramique; trophées en porcelaine;

trophées en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; trophées en porcelaine, en céramique ou en verre; trophées en

verre; trousses de toilette en tant que nécessaires de toilette; trousses

de toilette équipées; trousses de toilette équipées pour le transport de

produits de toilette; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre

pour le rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication

d'enseignes; tubes épluche-ail; urnes

8 manuel pour menuisiers, artistes et autres artisans; outils à main à

cliquet pour installer et retirer les portes de courses de ski alpin et de

snowboard; outils à main actionnés manuellement; outils à main en tant

que rainureuses pour ciment; outils à main en tant que rainureuses

pour coulis; outils à main en tant que rainureuses pour mortier; outils à

main en tant que taille-bordures pour ciment; outils à main en tant que

taille-bordures pour coulis; outils à main en tant que taille-bordures

pour mortier; outils à main en tant que taloches à ciment; outils à main

en tant que taloches à coulis; outils à main en tant que taloches à

mortier; outils à main multifonctions; outils à main pour enlever les

écailles de poisson; outils à main pour enlever les excréments

d'animaux; outils à main pour enlever les intestins de homards; outils à

main pour enlever les viscères de poissons; outils à main pour la

fabrication d'articles d'horlogerie; outils à main pour la réparation et

l'entretien de bicyclettes; outils à main pour le jardinage actionnés

manuellement; outils à main pour les artistes; outils à main pour le

traitement des brins de soie; outils à main pour l'évidage de citrouilles;

outils à main pour l'ouverture des boîtiers de montres; outils à main

pour retirer les piles des audiophones; outils à riveter à fonctionnement

manuel; outils coupe-chaîne à utiliser avec des chaînes de motocycles;

outils d'abrasion à fonctionnement manuel; outils de coupe actionnés

manuellement; outils de débosselage de tôles d'automobiles [outils à

main]; outils de découpe à fonctionnement manuel pour la cuisine;

outils de manucure et de pédicure; outils de pédicurie; outils de

pédicurie électriques; outils de rainurage à fonctionnement manuel;

outils d'extraction de comédons; outils et instruments à main entraînés

manuellement; outils et instruments d'affûtage à fonctionnement

manuel; outils manuels pour le damage des procédés pour queues de

billard; ouvre-boîtes actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; palans à main à fonctionnement manuel;

patins de ponçage pour ponceuses à fonctionnement manuel; pelles à

aliments pour chiens [outils à main]; pelles à café [outils à main]; pelles

à cendres; pelles à charbon [outils à main]; pelles à engrais [outils à

main]; pelles à farine [outils à main]; pelles à grains [outils à main];

pelles à neige; pelles à poisson [outils à main]; pelles à riz [outils à

main]; pelles à sucre [outils à main]; pelles en tant qu'outils à main;

pelles [outils]; pelles pour excréments d'animaux de compagnie [outils

à main]; perceuses à colonne à main; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pieds-de-biche pour le travail du bois; pierres à

aiguiser; pierres à faux; pilons en tant qu'outils à main; pilons [outils à

main]; pinces; pinces à cheminée; pinces à dénuder; pinces à dénuder

[outils à main]; pinces à envies; pinces à épiler; pinces à feu; pinces

8 à narguilé; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces à sertir;

pinces à sertir [outils à main]; pinces à sertir pour cosses [outils à

fonctionnement manuel]; pinces coupantes; pinces coupantes [pinces
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universelles]; pinces coupe-fil; pinces de fermeture à anneaux en tant

qu'instruments de piercing; pinces de menuiserie; pinces de serrage en

tant qu'instruments de piercing; pinces électriques à gaufrer les

cheveux; pinces électriques pour recourber les cils; pinces en tant

qu'outils à main; pinces [outils à main]; pinces pour attraper ou tenir les

serpents; pinces pour dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller les

poissons; pinces pour enlever les comédons; pinces pour fils [outils à

main]; pinces pour la pêche; pinces pour marquer les oreilles du bétail;

pinces pour ramasser les bûches brûlantes; pinces pour recourber les

cils; pincettes; pioches; piolets; piolets à glace; piolets d'alpinisme;

piolets pour l'alpinisme; pistolets à calfeutrer actionnés manuellement;

pistolets à calfeutrer non électriques; pistolets à cheville percutante

pour l'étourdissement d'animaux; pistolets actionnés manuellement

pour l'extrusion de mastics; pistolets agrafeurs à fonctionnement

manuel; pistolets de matalassage de courtepointes actionnés à la main;

pistolets graisseurs actionnés manuellement; pistolets graisseurs à

fonctionnement manuel; pistolets [outils]; pistolets pour le perçage

d'oreilles; planes; plantoirs actionnés manuellement; plaquettes de

coupe pour outils à main; poignards; poignées en tant que parties de

fers à repasser électriques; poinçons de perforation; poinçons en tant

qu'outils à main; poinçons [outils]; pointeaux [outils]; pointes de diamant

pour mèches pour outils actionnés manuellement; pointes pour mèches

[parties d'outils actionnés manuellement]; polisseuses d'ongles pour

animaux, électriques; polissoirs à ongles; polissoirs à ongles de

manucure; polissoirs d'ongles électriques; polissoirs d'ongles

électriques ou non électriques; polissoirs d'ongles, non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à fonctionnement

manuel; pompes à fonctionnement manuel pour le pompage d'eau de

puits; pompes à main; ponceuses actionnées manuellement;

ponceuses à onglet en tant qu'outils à main; porte-forets [outils];

porte-outils; porte-scie; pousse-cuticules; presse-café, à

fonctionnement manuel; produits de taillanderie; pulvérisateurs à

fonctionnement manuel à usage agricole; pulvérisateurs à

fonctionnement manuel à usage industriel ou commercial;

pulvérisateurs d'insecticides à fonctionnement manuel; pulvérisateurs

pour insecticides [outils]; pulvérisateurs, vaporisateurs et atomiseurs à

fonctionnement manuel à utiliser avec des liquides industriels;

raboteuses [outils à main]; rabots; rabots non électriques pour le

floconnage de morceaux de bonite séchée; racleurs [outils à main] pour

enlever les vignettes automobiles; racloirs; racloirs pour skis;

rainureuses pour ciment [outils à main]; rainureuses pour coulis,

mortier ou ciment

9 retenir la chaleur corporelle et non à des fins médicales; couveuses

de laboratoire; couveuses pour la culture bactérienne; couvre-chefs en

tant que casques de protection; crayons électroniques; crayons

électroniques pour unités d'affichage visuel; creusets; cuillères de

pesée digitales; cuillères doseuses pour la cuisine; cuillers doseuses;

cuirasse pour le corps; culots de câbles; cuvettes de laboratoire;

cybergants; cyclomètres; cyclotrons; cylindres en polyéthylène moulés

étanches pour le stockage d'appareils de secours; débitmètre à turbine;

débitmètres; débitmètres de consommation de carburant; débitmètres

pour fluides; déclencheurs [photographie]; déclencheurs pour appareils

photographiques; décodeurs graphiques pour systèmes audio de

karaoké; décodeurs pour téléviseurs; démagnétiseurs; démarreurs de

secours pour batteries; démarreurs pour lampes fluorescentes;

démodulateurs; démultiplexeurs; densimètres; densitomètres;

densitomètres à café; densitomètres non à usage médical; déphaseurs

optiques; des programmes informatiques téléchargeables

d'apprentissage automatique dans le domaine de l'économie; des

programmes informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle

dans le domaine de l'économie; dessertes pour recharger les tablettes

électroniques et les ordinateurs portables; dessins animés; dessins

animés téléchargeables; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à

capture d'électrons; détecteurs à infrarouges; détecteurs à ultrasons;

détecteurs à ultrasons de défauts; détecteurs à ultrasons d'objets pour

véhicules; détecteurs-avertisseurs de fuites de gaz;

détecteurs-avertisseurs de fumée; détecteurs combinés de fumée et

monoxyde carbone; détecteurs d'alarme; détecteurs de billets et pièces

de monnaie; détecteurs de chaleur; détecteurs de concentration de gaz

combustibles; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de flamme; détecteurs de flammes; détecteurs de

fréquences électromagnétiques [EMF]; détecteurs de fumée;

détecteurs de gaz; détecteurs de métaux; détecteurs de métaux à main

utilisés à des fins de sécurité; détecteurs de mines; détecteurs de

monoxyde de carbone; détecteurs de mouvement; détecteurs de

mouvement à utiliser dans les systèmes d'alarme de sécurité

commerciaux et domestiques; détecteurs de mouvement pour lampes

de sécurité; détecteurs de polluants; détecteurs de proximité;

détecteurs de radars; détecteurs de radon; détecteurs de rayonnement;

détecteurs de rayonnement gamma; détecteurs de stationnement pour

véhicules; détecteurs de tension; détecteurs de victimes d'avalanche

en tant que émetteurs-récepteurs permettant de localiser les victimes

prises dans les avalanches; détecteurs d'incendie; détecteurs d'objets

métalliques à usage industriel ou militaire; détecteurs magnétiques de

montants de cloisons; détecteurs pour appareils compatibles avec

l'Internet des Objets [IdO]; détecteurs quantiques en tant que capteurs

quantiques; détecteurs sismiques; diaphragmes [acoustique];

diaphragmes

9 [photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques;

dictionnaires électroniques de poche; didacticiels; diodes; diodes au

carbure de silicium; diodes électroluminescentes à point quantique

[QLED]; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes

électroluminescentes organiques [OLED]; diodes électroluminescentes

polymères [DELP]; diodes laser; dipmètres; disjoncteur à courant de

fuite; disjoncteurs; disjoncteurs de courant; disjoncteurs de courant

électrique; disjoncteurs électriques [interrupteurs]; dispositif de dosage

de fluide; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs à semiconducteurs; dispositifs

audio et vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs audio pour la

surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre
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la rouille; dispositifs d'affichage à porter sur soi; dispositifs d'affichage

DEL; dispositifs d'affichage électrophorétique; dispositifs d'affichage

portables; dispositifs d'alarme électroniques personnels; dispositifs

d'allumage pour éclairages électriques; dispositifs d'analyse de sperme

animal destinés aux laboratoires; dispositifs d'analyse des poussières

fines; dispositifs d'analyse d'informations génomiques; dispositifs

d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs de calcul;

dispositifs de commande de l'énergie [électriques]; dispositifs de

commande de l'énergie [électroniques]; dispositifs de commande

électriques pour la gestion de chauffage; dispositifs de commande

électroniques pour servomoteurs; dispositifs de commande pour

servomoteurs; dispositifs de commande pour systèmes d'arrosage

automatique; dispositifs de commande sans fil pour la surveillance et la

commande à distance du fonctionnement et de l'état d'autres systèmes

ou dispositifs électriques, électroniques et mécaniques; dispositifs de

commande vocale; dispositifs de communication d'urgence portables;

dispositifs de communication électronique numériques à porter sur soi;

dispositifs de communication par réseaux; dispositifs de communication

sans fil; dispositifs de couplage acoustique; dispositifs d'écoute

électroniques pour la surveillance des bébés; dispositifs de diffusion en

continu multimédias; dispositifs d'effets audio; dispositifs d'effets

électriques et électroniques pour instruments de musique; dispositifs

d'effets pour instruments de musique électriques; dispositifs d'effets

pour instruments de musique électriques et électroniques; dispositifs

d'effets pour instruments de musique électriques ou électroniques;

dispositifs d'effets pour instruments de musique électroniques;

dispositifs de laboratoire pour détecter des séquences génétiques;

dispositifs d'électrophorèse de laboratoire; dispositifs de lecture de

cartes à puce électronique; dispositifs de localisation de véhicules;

dispositifs de localisation et repérage par repérage universel [GPS];

dispositifs de mémoire à semiconducteurs; dispositifs de mémoire à

semi-conducteurs en tant que mémoires d'ordinateur;

9 portables; moniteurs pour appareils de jeux électroniques portables;

moniteurs pour appareils de jeux vidéo grand public; moniteurs pour

machines de jeux vidéo d'arcade; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; moniteurs vidéo; monocles; montres intelligentes;

montres intelligentes [appareils de traitement de données]; montres

intelligentes incorporant des fonctions de jeux électroniques; montres

intelligentes incorporant des fonctions de télécommunication; montres

intelligentes qui communiquent des données aux assistants

numériques personnels [PDA]; montres intelligentes spécialement

adaptées pour les personnes malentendantes; montres intelligentes

spécialement adaptées pour les personnes sourdes; montres

permettant la communication de données à des smartphones;

montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; montures de

lunettes en mélange de métal et plastique; montures de lunettes en

métal; montures de lunettes en plastique; montures de monocles;

montures de pince-nez; montures pour lunettes et lunettes de soleil;

montures pour lunettes et pince-nez; montures pour objectifs

d'appareils photo; moteurs d'éclairage à DEL; moteurs de recherche en

tant que logiciels; multimètres pour mesurer la résistance électrique;

multimètres pour mesurer la tension électrique; multimètres pour

mesurer le courant électrique; multiplexeurs; multiplexeurs de

télécommunications; musique numérique téléchargeable; musique

numérique téléchargeable à partir d'une base de données informatique

ou d'Internet; musique numérique téléchargeable sur Internet; musique

numérique téléchargeable sur Internet à partir de sites web MP3;

nacelles à combustion de laboratoire; nécessaires mains libres pour

téléphones; nécessaires mains libres pour téléphones cellulaires;

négatifs photographiques; netbooks [ordinateurs]; niveaux à bulle;

niveaux à lunettes; niveaux à mercure; niveaux à plomb; niveaux

d'essence; niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; notices

d'exploitation et d'utilisation de logiciels informatiques stockées sous

forme numérique; notices d'exploitation et d'utilisation de logiciels

informatiques stockées sous forme numérique sur CD-ROM; notices

d'exploitation et d'utilisation d'ordinateurs stockées sous forme

numérique; notices d'exploitation et d'utilisation d'ordinateurs stockées

sous forme numérique sur CD-ROM; notices d'exploitation et

d'utilisation stockées sous forme numérique; numériseurs vidéo;

objectifs d'agrandissement; objectifs d'appareils photographiques à

focale variable; objectifs des appareils photographiques pour

ordiphones [smartphones]; objectifs fisheye pour caméras; objectifs

[optique]; objectifs photographiques pour la photographie aérienne;

objectifs pour appareils photographiques; objectifs pour autophotos;

objectifs pour caméras vidéo; objectifs pour l'astrophotographie;

objectifs pour télescopes; obturateurs optiques; obturateurs

[photographie]; obturateurs pour appareils photo; obturateurs pour

appareils photographiques; octants;

9 oculaires; odomètres; œilletons à lentille télescopiques; œuvres

d'art téléchargeables; ohmmètres; ondemètres; ondemètres élastiques;

onduleurs photovoltaïques; opacimètres; ordinateurs; ordinateurs à

carte unique; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs blocs-notes;

ordinateurs de bicyclettes; ordinateurs de bureau; ordinateurs de

navigation pour voitures; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche

pour la prise de notes; ordinateurs et manuels d'instruction en format

électronique; ordinateurs et manuels d'instruction en format

électronique vendus à l'unité; ordinateurs mobiles; ordinateurs

monocarte; ordinateurs personnels; ordinateurs personnels de poche;

ordinateurs portables; ordinateurs portables à porter sur soi;

ordinateurs pour la communication; ordinateurs pour la gestion de

données; ordinateurs quantiques; ordinateurs quantiques et

processeurs pour l'informatique quantique; ordinateurs renforcés;

ordiphones modulaires; ordiphones [smartphones]; ordiphones

[smartphones] à porter sur soi; ordiphones [smartphones] pliables;

oreillettes; oreillettes spécialement adaptées pour les casques de sport

de protection; organiseurs numériques; ornements [cordonnets] pour

téléphones mobiles; ornements décoratifs [cordonnets] pour

téléphones mobiles; ornements décoratifs [étuis] pour téléphones

mobiles; ornements [étuis] pour téléphones mobiles; os artificiels à des

fins d'enseignement médical [appareils d'enseignement]; oscillateurs;
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oscillateurs à cristaux de quartz; oscillographes; oscilloscopes; outils

de développement de logiciels informatiques; outils de développement

de logiciels informatiques téléchargeables; outils de recherche de clés;

ozoniseurs [ozonisateurs]; paillasses de laboratoire; palets de lentilles

de contact; panneaux d'affichage à cristaux liquides [LCD]; panneaux

d'affichage à DEL; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes

organiques [DELO]; panneaux d'affichage à diodes

électroluminescentes organiques [OLED] à transistors à couches

minces [TFT] fabriqués à partir de substrats en verre; panneaux

d'affichage électroluminescents; panneaux d'affichage plasma;

panneaux d'affichage signalétique numériques; panneaux

d'avertissement lumineux; panneaux d'avertissement [lumineux];

panneaux de commande d'alarmes; panneaux de commande

d'ascenseurs; panneaux de commande pour alarmes de sécurité;

panneaux de contrôle d'éclairage; panneaux de distribution d'énergie;

panneaux de messages à DEL; panneaux de sécurité lumineux;

panneaux de sécurité [lumineux]; panneaux de signalisation lumineux

ou mécaniques; panneaux de sortie lumineux; panneaux indicateurs

électroniques; panneaux lumineux; panneaux lumineux utilisés à des

fins publicitaires; panneaux rétroéclairés; panneaux routiers,

mécaniques; panneaux solaires et collecteurs d'énergie solaires pour la

production d'électricité; panneaux solaires pour la production

d'électricité; pantalons de protection contre les accidents, les

irradiations et le feu; parasurtenseurs; paratonnerres;

11 à usage industriel; installations de production de vapeur;

installations de production de vapeur utilisant l'énergie solaire;

installations de production d'hydrogène par le reformage à la vapeur;

installations d'épuration d'eaux usées; installations de purification d'eau

de pluie; installations de réfrigération; installations de refroidissement;

installations de refroidissement et congélateurs; installations de

refroidissement pour gaz; installations de régulation d'ambiance pour la

cuisson; installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement;

installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage; installations de

régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et

l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour le

refroidissement; installations de rideaux d'air; installations de salle

blanche; installations de sauna; installations de séchage; installations

de séchage d'aliments pour animaux; installations de traitement d'eaux

usées; installations de traitement des eaux usées; installations de type

industriel pour la cuisson, le séchage et le refroidissement; installations

d'évacuation d'eaux usées; installations de ventilation; installations de

ventilation [climatisation] pour véhicules; installations de ventilation

[conditionnement d'air] pour constructions; installations de ventilation

[conditionnement d'air] pour laboratoires; installations d'irrigation

agricole; installations et appareils de climatisation; installations et

appareils de climatisation et de conditionnement d'air; installations et

machines à rafraîchir; installations nucléaires pour la production

d'électricité; installations pour la combustion des gaz; installations pour

l'adoucissement de l'eau; installations pour l'approvisionnement d'eau;

installations pour la purification de gaz; installations pour la purification

de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

installations pour l'épuration d'huile; installations pour l'épuration du

gaz; installations pour le refroidissement de l'eau; installations pour le

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le séchage de contreplaqués; installations pour le

séchage de fibres chimiques; installations pour le séchage de récolte;

installations pour le traitement de combustibles nucléaires; installations

pour le traitement de combustibles nucléaires et modérateurs

nucléaires; installations pour le traitement de modérateurs nucléaires;

installations sanitaires; installations sanitaires transportables;

instruments accumulateurs thermiques [énergie solaire] pour le

chauffage; ionisateurs d'eau; ionisateurs d'eau à usage domestique;

jets d'eau ornementaux; jets pour baignoires; jets pour spas;

lampadaires; lampadaires pour l'éclairage de rues; lampes à arc;

lampes à arc [luminaires]; lampes à décharge; lampes à éclairage

descendant [downlights]; lampes à énergie solaire; lampes à friser;

lampes à gaz; lampes à huile; lampes à incandescence;

11 lampes à infrarouges non à usage médical; lampes à mercure;

lampes à pince; lampes à rayons ultraviolets à usage cosmétique;

lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; lampes à rayons

ultraviolets pour aquariums; lampes à réflecteur; lampes à sel de

l'Himalaya en tant que diffuseurs [éclairage]; lampes bougies; lampes

d'aquarium; lampes de bronzage; lampes de bureau; lampes de bureau

alimentées par USB; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes d'éclairage pour projecteurs; lampes de détresse

fluorescentes; lampes de durcissement non à usage médical; lampes

de laboratoire; lampes de lecture; lampes de lecture de cartes pour

véhicules; lampes d'élevage; lampes de mineurs; lampes de paysage à

diodes électroluminescentes [DEL]; lampes de poche; lampes de

poche à DEL; lampes de poche, électriques; lampes de sécurité;

lampes de sécurité à DEL; lampes de sûreté; lampes de sûreté à

usage souterrain; lampes de table; lampes de travail; lampes de travail

à DEL; lampes de travail en tant que tubes fluorescents; lampes de

travail fluorescentes; lampes d'extérieur; lampes électriques; lampes

électriques pour arbres de Noël; lampes en cristal de sel avec des

plaques pour la diffusion d'huile aromatique; lampes en cristal de sel en

tant que diffuseurs [éclairage]; lampes fluorescentes; lampes

fluorescentes de magasin; lampes frontales; lampes germicides;

lampes germicides pour la purification de l'air; lampes halogènes;

lampes halogènes à vapeur métallique produisant des rayons

ultraviolets; lampes LED pour manucure; lampes pour casques; lampes

pour l'éclairage; lampes pour manucure; lampes pour pupitres à

musique; lampes pour tentes; lampes solaires; lampes solaires à

rayons ultraviolets à usage cosmétique; lampes solaires ultraviolettes à

usage cosmétique; lampes-stylos; lampes suspendues; lampes torches

à DEL; lampes UV pour manucure; lampions; lanternes à bougie;

lanternes à huile; lanternes d'éclairage; lanternes électriques; lanternes

en papier; lanternes en papier autoporteuses; lanternes en papier

portatives; lanternes japonaises en papier; lanternes rechargeables;

lanternes vénitiennes électriques; lavabos; lavabos de salles de bains;
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laveurs d'air; laveurs de gaz et appareils pour la purification de gaz;

laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; leurres à DEL pour la

pêche; liseuses [éclairage]; lits de bronzage; lits de bronzage à

ultraviolets à usage cosmétique; lits de bronzage avec lampes

ultraviolettes incorporées; lits de bronzage en tant qu'appareils à usage

cosmétique; lumières de capteurs de mouvements; lumières de Noël,

autres que bougies; lumières de Noël musicales; lumières électriques

pour sculptures et statues en fil de fer; lumières musicales pour arbre

de Noël; lumières pour pupitres à musique; lumimaires d'extérieur à

DEL pour œuvres d'art temporaires; luminaires; luminaires à diodes

électroluminescentes; luminaires à fibre optique; luminaires

architecturaux; luminaires à usage domestique; luminaires à

21 à café, non électriques; urnes en tant que jardinières à fleurs et

plantes; urnes en tant que pots à fleurs et plantes; urnes en tant que

vases; ustensiles à sushi actionnés manuellement; 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 au four [ustensiles de cuisine]; ustensiles de

cuisson domestiques; ustensiles de cuisson en tant que des casseroles

et poêles; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception des

fourchettes, couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non

électriques; ustensiles de cuisson pour four à micro-ondes; ustensiles

de ménage; ustensiles de ménage autres qu'en métaux précieux;

ustensiles de ménage en métaux précieux; ustensiles de ménage en

tant que pinces de cuisine; ustensiles de nettoyage pour les salles de

bains; ustensiles de nettoyage pour les toilettes; ustensiles de

nettoyage pour les toilettes et les salles de bains; ustensiles de service;

ustensiles de service [récipients] pour servir les boissons; 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; 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 en porcelaine; vaisselle en porcelaine fine

décorative; vaisselle en tant qu'assiettes et soucoupes; vaisselle pour

le service de boissons; vaporisateurs à fonctionnement manuel à

usage ménager; vaporisateurs à parfum; vaporisateurs à parfum, vides;

vaporisateurs en tant que diffuseurs électriques d'huiles aromatiques;

vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux précieux;

vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour cérémonies;

vases autres qu'en métaux précieux; vases de sol; vases de sol en

argile; vases de sol en argile réfractaire; vases de sol en faïence; vases

de sol en pierre; vases de sol en terre cuite; vases de sol en verre;

vases en céramique; vases en métaux précieux; 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

21 de construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre

de sécurité, autre que pour la construction; verre de sécurité semi-fini;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre isolant pour les vitrines; verre

isolant pour l'industrie; verre isolant pour vitres d'automobiles [produit

semi-fini]; verre isolant pour vitres de véhicules [produit semi-fini]; verre

isolant pour vitres de voitures [produit semi-fini]; 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 porteur pour la fabrication d'emballages au niveau

des panneaux; verre porteur pour la fabrication d'emballages au niveau

des plaquettes; verre pour 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; verre

résistant au feu pour l'industrie; verre résistant au feu pour vitres

d'automobiles [produit semi-fini]; verre résistant au feu pour vitres de

véhicules [produit semi-fini]; verre résistant au feu pour vitres de

voitures [produit semi-fini]; verre résistant au feu pour vitrines

d'exposition; verrerie, porcelaine et faïence; verres à bière; verres à

boire; verres à café; verres à cocktails; verres à Collins; verres à

conserves; verres à cordial; verres à dégustation; verres à demi-litres

de bière; verres à dents; verres à eaux-de-vie; verres à liqueur; verres

à margaritas; verres à martini; verres à pied; verres à porto; verres à

schnaps; verres à sherry; verres avec becs verseurs en silicone pour

bébés et enfants; verres à vin; verres à vodka; verres à whisky; verres

en plastique; 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 en

acier inoxydable; woks en fer; woks non électriques; yukakibo

[ustensiles japonais pour les bains d'eau chaude]; yunomi [tasses à thé

de style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais];

zesteurs.Tous originaires d'Italie.

8 en tant qu'outils à main; rainureuses pour coulis, mortier ou ciment

[outils à main]; rainureuses pour coulis [outils à main]; rainureuses pour

mortier [outils à main]; rallonges pour outils à main; ramasse-monnaie;

râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques servant à couper en

flocons des blocs de bonite séchée]; râpes anti-callosités; râpes

[outils]; rasoirs; rasoirs à cheveux électriques; rasoirs à moustache et à
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barbe; rasoirs de style japonais; rasoirs droits; rasoirs électriques;

rasoirs électriques ou non électriques; rasoirs jetables; rasoirs non

électriques; râteaux de golf; râteaux en tant qu'outils à main; râteaux

[outils]; râteaux pour parcours de golf; repoussoirs; ringards

[tisonniers]; rivetiers [outils]; robots manuels de cuisine; rogne-pied;

rouleaux pour le raccord de papiers peints; rouleaux pour le raccord de

papiers peints en tant qu'outils à main; rouleaux pour le raccord de

papiers peints [outils à main]; roulettes à tracer; roulettes coupe-pizzas;

ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sacs de coulis actionnés manuellement pour l'extrusion de ciment; sacs

de coulis actionnés manuellement pour l'extrusion de mortier; sapes

[petites faux]; sarcloirs; sarcloirs de désherbage; scie de long; scies à

archet; scies à chantourner; scies à chantourner, à fonctionnement

manuel; scies à chantourner [outils à fonctionnement manuel]; scies à

couper les métaux; scies à main; scies à métaux; scies d'élagage;

scies d'élagage [outils à main]; scies [outils]; sécateurs; sécateurs pour

travaux d'ikebana; sérans [outils]; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; serre-joints; sertisseuses à main [outils

à main]; soufflets pour cheminées [instruments à main]; souffleurs de

poussière pour objectifs d'appareils photo numériques; spatules à

l'usage des artistes pour la peinture à la cire chaude; spatules d'artistes

pour la peinture à la cire chaude; spatules [outils]; spatules pour

artistes; spatules pour la peinture à la cire chaude à l'usage des

artistes; supports pour crics manuels; tabliers à outils; taille-bordures

pour coulis, mortier ou ciment en tant qu'outils à main; taille-bordures

pour coulis, mortier ou ciment [outils à main]; taille-bordures pour coulis

[outils à main]; taille-bordures pour mortier [outils à main];

taille-bougies; taille-haies [outils actionnés manuellement]; taille-haies

pour bordures [outils à fonctionnement manuel]; taloches à ciment;

taloches à ciment [outils à main]; taloches à coulis; taloches à coulis, à

mortier ou à ciment en tant qu'outils à main; taloches à coulis, à mortier

ou à ciment [outils à main]; taloches à coulis [outils à main]; taloches à

mortier; taloches à [outils à main]; taloches [outils à main]; taloches

pour cloisons sèches [outils à main]; tarauds à main; tarauds en tant

qu'outils à main; tarauds [outils]; tarières à glace à fonctionnement

manuel pour la pêche sous la glace; tarières de vidange à

fonctionnement manuel; tarières [outils];

8 tartineurs [articles de coutellerie]; tenailles de menuiserie; tendeurs

de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils et bandes métalliques

[outils]; tendeurs de fils métalliques [outils]; têtes de pioches;

tire-comédons, actionnés manuellement; tisonniers de cheminée;

tisonniers pour déplacer les bûches en feu; tondeuses à barbe;

tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux à fonctionnement manuel;

tondeuses à cheveux électriques ou à piles; tondeuses à cheveux,

électriques ou à piles; tondeuses à cheveux électriques ou non;

tondeuses à cheveux [instruments à main]; tondeuses à cheveux non

électriques; tondeuses à cheveux pour bébés; tondeuses à

fonctionnement manuel pour la coupe du poil des animaux; tondeuses

à gazon [instruments à main]; tondeuses de finition à barbe,

électriques; tondeuses de finition à barbe, non électriques; tondeuses

de poils d'animaux, non électriques; tondeuses électriques pour les

poils de nez; tondeuses électriques pour les poils d'oreilles; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour chiens; tondeuses pour la coupe

de la barbe; tondeuses pour la coupe de la barbe, électriques;

tondeuses pour la coupe de la barbe, non électriques; tondeuses pour

la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses pour

la coupe du poil d'animaux sous forme d'instruments à main; tondeuses

pour la coupe du poil des animaux; tondeuses pour le bétail;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranche-légumes actionnés

manuellement; tranche-légumes à fonctionnement manuel pour le

ménage; tranches [outils]; tranchets; trancheurs à fonctionnement

manuel; trancheurs à gâteaux; trancheurs à pizzas; trancheuses à

bananes actionnées à la main; tranchoirs à fromage non électriques;

tranchoirs à œufs non électriques; transplantoirs, à fonctionnement

manuel; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

manucures et de pédicures; trousses de manucures non électriques;

trousses de pédicures; trousses de pédicures et de manucures;

truelles; truelles à mortier; truelles de maçonnerie; vaisselle en or et en

argent [coutellerie]; vaisselle en or et en argent [couverts]; vaisselle en

or et en argent en tant que couverts; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage agricole; vaporisateurs à fonctionnement manuel à

usage industriel ou commercial; vastringues en tant qu'outils à main;

vastringues [outils à main]; vide-fruits; vide-pommes; vilebrequins

[outils]; vrilles [outils].Tous originaires d'Italie.

9 dispositifs de mémoire pour appareils de traitement de données;

dispositifs de mémoire tampon [matériel informatique]; dispositifs de

mesurage de flux lumineux; dispositifs de mesurage de la

luminescence; dispositifs de mesure; dispositifs de mesure et de

régulation pour la technologie de la climatisation; dispositifs de

métrologie à fréquence optique; dispositifs de navigation à longue

distance; dispositifs de navigation GPS [systèmes de repérage

universel] pour voitures; dispositifs de navigation par satellite;

dispositifs de navigation pour GPS [systèmes de repérage universel];

dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs d'entrée

pour ordinateurs; 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 de

protection pour lecteurs multimédias numériques; dispositifs

d'équilibrage; dispositifs de reconnaissance vocale; dispositifs de

recouvrement pour caméscopes; dispositifs de recouvrement pour

dispositifs électroniques; dispositifs de recouvrement pour dispositifs

pour le stockage de données; dispositifs de recouvrement pour

jumelles; dispositifs de recouvrement transparents de protection

conçus pour assistants numériques personnels [PDA]; dispositifs de

recouvrement transparents de protection conçus pour lecteurs MP3;

dispositifs de récupération de données; dispositifs de réseau local sans

fil; dispositifs de secours; dispositifs de sécurité pour ascenseurs;

dispositifs d'essai des caractéristiques de tubes à vide; dispositifs de

stabilisation pour plongeurs; dispositifs de stockage de données;

dispositifs de stockage de données en tant que bandes magnétiques;
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dispositifs de stockage de données en tant que cassettes; dispositifs de

stockage de données en tant que disques; dispositifs de stockage de

données informatiques; dispositifs de surveillance de flux de particules;

dispositifs de surveillance de l'émission de particules; dispositifs de

surveillance de l'émission de poussière; dispositifs de verrouillage

électronique activés par empreinte digitale; dispositifs de verrouillage

électroniques activés au moyen de l'empreinte veineuse du doigt;

dispositifs de visualisation; dispositifs d'imagerie d'empreintes digitales;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électriques de commande pour la gestion d'énergie; dispositifs

électriques de communication numériques mobiles; dispositifs

électriques de sécurité pour installations d'ascenseurs; dispositifs

électriques pour la commande de l'énergie; dispositifs électroniques

d'affichage de numéros de téléphone; dispositifs électroniques

d'affichage numérique; dispositifs électroniques d'affichage publicitaire;

dispositifs électroniques de commande pour la gestion d'énergie;

dispositifs électroniques de commande pour servomoteurs; dispositifs

électroniques de dosage pour robinets; dispositifs électroniques de

mémoire; dispositifs

9 électroniques de prise de son pour guitares et guitares basses;

dispositifs électroniques d'imagerie; dispositifs électroniques en tant

localisateurs sans fils d'articles; dispositifs électroniques en tant

qu'outils de localisation par radio sans fil; dispositifs électroniques en

tant qu'outils de localisation sans fil; dispositifs électroniques en tant

qu'outils de localisation sans fil de pair-à-pair de portefeuilles;

dispositifs électroniques en tant qu'outils de localisation sans fil de

pair-à-pair de sacs; dispositifs électroniques en tant qu'outils de

recherche par radio sans fil; dispositifs électroniques en tant qu'outils

de recherche sans fil d'articles; dispositifs électroniques en tant

qu'outils de recherche sans fil de pair-à-pair de clés; dispositifs

électroniques en tant qu'outils de recherche sans fil de pair-à-pair de

portefeuilles; dispositifs électroniques en tant qu'outils de recherche

sans fil de pair-à-pair de sacs; dispositifs électroniques en tant qu'outils

de recherche sans fil de pair-à-pair de téléphones mobiles; dispositifs

électroniques et mécaniques de petite échelle contenant des

nanotubes de carbone; dispositifs électroniques pour la commande de

l'énergie; dispositifs électroniques pour l'affichage de messages;

dispositifs électroniques pour la transmission de signaux d'appel de

détresse; dispositifs électroniques utilisés pour la localisation d'objets

perdus par le biais de GPS [systèmes de repérage universel] ou

réseaux de communications cellulaires; dispositifs et supports de

stockage de données; dispositifs gonflables de sauvetage; dispositifs

intégrant un haut-parleur à installer sur un bureau ou dans une voiture

pour l'utilisation en mode mains-libres d'un combiné téléphonique;

dispositifs lumineux de signalisation routière; dispositifs mains-libres

pour téléphones portables; dispositifs mobiles de télécommunication;

dispositifs optiques; dispositifs personnels de flottaison; dispositifs

portatifs de mémoire flash; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; dispositifs pour d'enregistrement, de transmission et de

lecture de sons et d'images; dispositifs pour la commande du courant

électrique; dispositifs pour la lecture de supports de sons et d'images;

dispositifs pour la localisation de personnel; dispositifs pour la

localisation de véhicules; dispositifs pour la production de fumée de

signalisation; dispositifs pour la projection des claviers virtuels;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques; dispositifs

pour l'enregistrement de supports de sons et d'images; dispositifs sans

fil en tant que localisateurs électroniques d'articles; dispositifs sans fil

en tant qu'outils de localisation électroniques; dispositifs sans fil en tant

qu'outils de localisation électroniques de pair-à-pair de portefeuilles;

dispositifs sans fil en tant qu'outils de localisation électroniques de

pair-à-pair de sacs; dispositifs sans fil en tant qu'outils de recherche

électroniques de pair-à-pair de sacs;

9 paravents d'asbeste pour pompiers; parcomètres électroniques pour

véhicules; parcomètres [parcmètres]; parcomètres pour véhicules;

pare-étincelles; pare-soleil pour objectifs d'appareils photo; pare-soleil

pour objectifs photographiques; parties de lunettes; parties et

accessoires pour lunettes; parties intégrantes d'antennes; partitions

électroniques téléchargeables; passeports biométriques; passerelles

intelligentes pour l'analyse des données en temps réel; passerelles

pour l'Internet des objets [IdO]; patins de souris de rechange; pavés

numériques d'ordinateurs; pavés numériques pour alarmes de sécurité;

pavés numériques pour l'ouverture et la fermeture des portes de

garage électriques; pavés tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs;

pavillons de haut-parleurs; pédales à effet électroniques destinés à être

utilisées avec des amplificateurs de son; pédales à effets électroniques

pour instruments de musique; pédales à effets pour des instruments de

musique électriques; pédales à effets pour guitares; pédales de

contrôle du volume; pédales d'effets sonores pour instruments de

musique; pédales en tant que dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; pédales wah-wah; pédales

wah-wah pour guitares; perches à selfie adaptées pour téléphones

cellulaires; perches à selfie pour appareils de prise de vues

numériques; perches à selfie pour téléphones mobiles; perches pour

autophotos; perches pour autophotos à utiliser en tant qu'accessoires

de smartphones; perches pour autophotos [monopodes à main];

perches pour autophotos pour ordiphones [smartphones]; perches pour

microphones; périphériques conçus pour ordinateurs; périphériques de

stockage de mémoire; périphériques d'ordinateur portables;

périphériques d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs à porter sur

soi; périphériques informatiques sans fil; périscopes; périscopes à fibre

optique; permutateurs pour appareils de télécommunication;

pèse-acide; pèse-acide pour accumulateurs; pèse-antigel; pèse-bébés;

pèse-lettres; pèse-lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le

bureau; pèse-personne; pèse-personnes avec calculateur de masse

corporelle; pèse-sels; phablettes; phasemètres; phasers électriques

[dispositifs d'effets] pour instruments de musique électriques; phasers

électriques [dispositifs d'effets] pour instruments de musique

électroniques; phasers électriques et électroniques [dispositifs d'effets]

pour instruments de musique électriques ou électroniques; phasers

électroniques [dispositifs d'effets] pour instruments de musique
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électriques; phasers électroniques [dispositifs d'effets] pour instruments

de musique électroniques; pH-mètres; pH-mètres numériques;

phonographes; phonographes électriques; photocopieurs;

photocopieurs numériques couleur; photodétecteurs; photodiodes;

photomasques; photomasques de plaques de verre de quartz

synthétique en tant qu'éléments structuraux de photorépéteurs à laser

à excimère; photomètres; photomètres électroniques;

photopotentiomètres;

9 photorésistances; photos numériques téléchargeables; photostyles;

phototubes; pichets à mesurer; pichets gradués pour la cuisine; pieds à

coulisse; pieds d'appareils photographiques; pieds pour appareils de

prise de vues; piles; piles à combustible; piles électriques; piles et

batteries rechargeables; piles galvaniques; piles humides; piles pour

l'éclairage; piles sèches; piles solaires; piles solaires à usage industriel;

piles solaires rechargeables; pilotes de DEL; pilotes et lecteurs de

disques pour ordinateurs; pince-nez; pinces nasales pour plongeurs;

pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pinces nez pour nageurs;

pipettes de laboratoire; pipettes électroniques; pipettes électroniques

pour laboratoires; pistolets radar pour manifestations sportives;

planchettes [instruments d'arpentage]; planificateurs annuels

électroniques; planificateurs journaliers électroniques; planificateurs

mensuels électroniques; planimètres; plaques de cuivre pour cartes de

circuits imprimés; plaques de recouvrement pour prises, commutateurs

et dispositifs électriques; plaques d'interrupteurs électriques; plaques

frontales pour téléphones mobiles; plaques holographiques; plaques

magnétiques pour laboratoire; plaques pour accumulateurs électriques;

plaques pour photomasques; plaques spéciales pour prises de courant;

plaquettes de circuits électroniques; plaquettes de lunettes; plaquettes

de nez en silicone pour lunettes [optique]; plaquettes de

semi-conducteurs; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium

monocristallin; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; plaquettes

pour articles de lunetterie; plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes

pour lunettes de soleil; plaquettes pour photopiles; plaquettes solaires;

plateaux de laboratoire; plateaux tournants [parties de microscopes];

plate-formes de logiciels informatiques pour les réseaux sociaux;

plateformes informatiques sous forme de logiciels; plateformes

informatiques sous forme de logiciels enregistrés; plateformes

informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables;

plateformes informatiques sous forme de logiciels téléchargeables;

plateformes informatiques sous forme de logiciels téléchargeables pour

l'analyse de données de cybersécurité; plateformes informatiques sous

forme de logiciels téléchargeables pour l'hébergement de sites

informatiques; plates-formes logicielles pour la gestion de collaboration;

platines tourne-disques; plombs de fils à plomb; plombs de plongée;

plombs de sondes; plug-in en tant que logiciels téléchargeables;

pluviomètres; pochettes en plastique ou carton spéciales pour le

rangement d'albums de disques; pochettes plastiques pour disques

compacts; pochettes pour albums de disques; pochettes pour articles

de lunetterie; podcasts téléchargeables; podomètres [compte-pas];

poids; poids de contrôle; poids de contrôle pour balances; poids pour

balances; pointeurs [appareils d'alignement pour mires d'armes à feu];

pointeurs de satellites; pointeurs électroniques

11 usage industriel; luminaires à usage résidentiel; luminaires

commerciaux; luminaires d'extérieur; luminaires électriques; luminaires

électriques d'extérieur; luminaires électriques d'intérieur; luminaires

fluorescents d'intérieur; luminaires halogènes architecturaux; luminaires

halogènes de scène; luminaires infrarouges; luminaires pour

décorations de figures festives; luminaires pour sculptures de fantaisie

et statues en fil de fer pour l'extérieur; luminaires pour sculptures de

fantaisie pour l'extérieur; luminaires pour sculptures de glace en

extérieur; luminaires pour sculptures de Noël pour l'extérieur; lustres;

machines à barbe à papa; machines à brasser la bière, électriques, à

usage domestique; machines à brouillard; machines à café incorporant

des purificateurs d'eau; machines à expresso électriques; machines à

friture; machines à fumée; machines à glace; machines à glaçons;

machines à granités électriques; machines à neige; machines à pain;

machines à pain automatiques à usage domestique; machines à

pop-corn; machines d'arrosage pour l'irrigation agricole; machines

d'arrosage pour l'irrigation horticole; machines de distribution de glace

et de refroidissement de produits à boire; machines de nettoyage de

l'air; machines de séchage de vaisselle pour restaurants; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines distributeurs de boissons sur

table; machines distributrices de boissons autres que distributeurs

automatiques; machines distributrices de crèmes glacées autres que

distributeurs automatiques; machines électriques à pop-corn; machines

électriques à usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz

pilé; machines électriques pour la confection de lait de soja; machines

électriques pour la préparation de crèmes glacées; machines et

appareils frigorifiques; machines frigorifiques; machines fumigènes

artificielles; machines fumigènes pour la création d'effets spéciaux de

théâtre; machines fumigènes pour l'apiculture; machines industrielles à

sécher la vaisselle; machines pour cuire du pain; machines pour la

confection de lait de soja; machines pour la préparation de crèmes

glacées; machines pour la production de thé; machines pour la

purification d'eau; machines pour la purification de l'air; machines pour

le séchage de cocons; machines pour le séchage de contreplaqués;

machines pour le séchage des ongles pour instituts de beauté;

manchons de lampes; manettes de chasse d'eau pour toilettes;

marmites à fondue électriques; marmites autoclaves électriques;

marmites électriques; marmites électriques à usage domestique;

marmites électriques à usage industriel; marmites et poêles de cuisson

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; mèches

spéciales pour des poêles à pétrole; membranes pour unités d'osmose

inverse; meubles congélateurs; mijoteuses électriques; mini-lampes de

lecture; miroirs paraboliques en tant que parties des capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage]; mitigeurs de douche; mitigeurs pour

robinets;

11 mobilier urbain en tant que fontaines d'eau potable; modules

solaires thermiques; moussoirs à lait chauffés électriquement; mugs
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chauffés électriquement; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

osmoseurs; paniers porte-filtres pour machines à café électriques;

panneaux de chauffage solair; panneaux de collecte à énergie solaire;

panneaux de conditionnement d'air destinés à des chambres froides;

panneaux de douche; panneaux lumineux; panneaux rayonnants

infrarouges; panneaux solaires pour le chauffage; paquets chauffants

activés chimiquement pour réchauffer les mains, autres qu'à usage

médical; paquets chauffants activés chimiquement pour réchauffer les

pieds, autres qu'à usage médical; pare-baignoires; pare-douches;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; phares pour

motocyclettes; pieds de lampes; pierres de lave destinées aux grillades

sur barbecue; pierres pour saunas; pistolets à air chaud; plafonniers;

planchers chauffants; planches de cuisson électriques; plaques à

induction électriques; plaques chauffantes; plaques chauffantes à

usage domestique; plaques chauffantes électriques; plaques

chauffantes électriques à usage ménager; plaques chauffantes non

électriques à usage ménager; plaques de chauffage; plaques de

cuisson au gaz; plaques de cuisson électriques; plaques électriques;

plaques vitrocéramiques électriques; plateformes de douche; poêle à

fioul; poêles à biogaz; poêles à bois; poêles à charbon; poêles à

charbon de bois; poêles à combustibles solides; poêles à frire

électriques; poêles à kérosène; poêles [appareils de chauffage]; poêles

de chauffage; poêles de cuisson électriques; poêles électriques; poêles

pour saunas; poignées de robinets; pommes de douche; pommes de

douche à économie d'eau; pommes de douche à main; pommes de

douche de tête; pompes à chaleur; porte-abat-jour; porte-filtres à

fonctionnement manuel pour machines à café électriques; porte-filtres

pour machines à café électriques; portes de douches; porte-serviettes

chauffants; porte-serviettes électriques chauffants; presse-moutures

pour machines à café électriques; presses à tortillas, électriques;

projecteurs à haute intensité; projecteurs à laser; projecteurs à main;

projecteurs d'éclairage; projecteurs de lumière; projecteurs de plongée;

projecteurs de terrains; projecteurs de terrains à DEL; projecteurs

électriques sur rails; projecteurs grand angle; projecteurs pour

véhicules; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage à

vapeur; purificateurs d'air; purificateurs d'air à porter sur soi;

purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air électriques;

purificateurs d'air industriels; purificateurs d'air portables; purificateurs

d'air pour automobiles; purificateurs d'air pour poussettes; purificateurs

d'eau à usage ménager; radiateurs à infrarouges; radiateurs

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

radiateurs électriques portatifs;

9 Applications mobiles; applications téléchargeables; logiciels

d'application; logiciels d'applications; applications informatiques

éducatives; applications logicielles informatiques téléchargeables;

applications logicielles téléchargeables [apps]; applications logicielles

téléchargeables pour ordiphones; applications logicielles

téléchargeables pour smartphones; applications [logiciels]

téléchargeables pour ordiphones; applications [logiciels]

téléchargeables pour smartphones; applications mobiles éducatives;

applications mobiles pour la réservation de taxis; applications mobiles

téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles;

applications téléchargeables pour mobiles; applications

téléchargeables pour smartphones [logiciels]; logiciel des applications

et serveurs web; logiciels d'application pour dispositifs mobiles;

logiciels d'application pour dispositifs sans fil; logiciels d'application

pour informatique en nuage; logiciels d'application pour l'intelligence

artificielle; logiciels d'application pour mobiles; logiciels d'application

pour mobiles multifonctions; logiciels d'application pour ordiphones;

logiciels d'application pour ordiphones [smartphones]; logiciels

d'application pour smartphones; logiciels d'application pour téléphones

cellulaires; logiciels d'application pour téléphones intelligents; logiciels

d'application pour téléphones mobiles; logiciels d'application pour

téléphones portables; logiciels d'application pour télévisions

intelligentes; logiciels d'applications pour dispositifs mobiles; logiciels

d'applications pour dispositifs sans fil; logiciels d'applications pour le

contrôle de l'éclairage; logiciels d'applications pour mobiles

multifonctions; logiciels d'applications pour ordiphones; logiciels

d'applications pour ordiphones [smartphones]; logiciels d'applications

pour paiement mobile; logiciels d'applications pour robots; logiciels

d'applications pour smartphones; logiciels d'applications pour

téléphones intelligents; logiciels d'applications pour télévisions

intelligentes; logiciels d'applications téléchargeables; logiciels

d'applications téléchargeables pour ordiphones; logiciels d'applications

téléchargeables pour smartphones; logiciels d'applications web;

logiciels d'application téléchargeables; logiciels d'application

téléchargeables pour ordiphones; logiciels d'application

téléchargeables pour smartphones; logiciels de simulation

d'application; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels

et applications pour téléphones mobiles; logiciels pour télévisions

intelligentes [applications]; programmes d'applications informatiques

pour ordiphones; programmes d'applications informatiques pour

smartphones; applications logicielles à utiliser avec des dispositifs

mobiles; applications logicielles téléchargeables pour mobiles

multifonctions; applications logicielles téléchargeables pour ordiphones

[smartphones]; applications logicielles téléchargeables pour téléphones

cellulaires; applications

9 logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents; applications

logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; applications

logicielles téléchargeables pour téléphones portables; applications

[logiciels] téléchargeables pour ordiphones [smartphones]; applications

[logiciels] téléchargeables pour téléphones intelligents; applications

mobiles téléchargeables pour la réservation de taxis; logiciels

d'application informatique pour tests de logiciels; logiciels d'application

pour mobiles multifonctions [smartphones]; logiciels d'application pour

mobiles pour la réservation de taxis; logiciels d'application pour

services d'informatique en nuage; logiciels d'application pour

téléphones intelligents [smartphones]; logiciels d'applications pour

mobiles multifonctions [smartphones]; logiciels d'applications pour
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téléphones intelligents [smartphones]; logiciels d'applications

téléchargeables pour mobiles multifonctions; logiciels d'applications

téléchargeables pour ordiphones [smartphones]; logiciels d'applications

téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels d'application

téléchargeables pour mobiles multifonctions; logiciels d'application

téléchargeables pour ordiphones [smartphones]; logiciels d'application

téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels d'application

téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels d'application

téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels d'application

téléchargeables pour téléphones portables; logiciels d'intégration

d'applications et de bases de données; programmes d'applications

informatiques pour ordiphones [smartphones]; programmes

d'applications informatiques pour téléphones intelligents; applications

logicielles informatiques pour dispositifs mobiles ou ordinateurs;

applications logicielles pour appareils compatibles avec l'Internet des

Objets [IdO]; applications logicielles téléchargeables pour mobiles

multifonctions [smartphones]; applications logicielles téléchargeables

pour téléphones intelligents [smartphones]; applications logicielles

téléchargeables sous forme de métronomes; interface de

programmation d'applications pour paiements bancaires en ligne;

logiciel enregistrés d'interface de programmation d'application [IPA];

logiciels d'application informatique pour tests de méthodes de calcul;

logiciels d'application informatique pour tests de régression de logiciels;

logiciels d'application pour services de réseautage social par le biais

d'internet; logiciels d'applications informatiques proposant des jeux et

jeux de hasard; logiciels d'applications téléchargeables pour mobiles

multifonctions [smartphones]; logiciels d'applications téléchargeables

pour téléphones intelligents [smartphones]; logiciels d'application

téléchargeables pour mobiles multifonctions [smartphones]; logiciels

d'application téléchargeables pour téléphones intelligents

[smartphones]; logiciels de commande et gestion d'applications de

serveurs d'accès; logiciels informatiques pour applications mobiles

9 dispositifs sans fil en tant qu'outils de recherche électroniques par

radio d'articles; dispositifs sans fil en tant qu'outils électroniques de

localisation par radio d'articles; dispositifs sans fil en tant qu'outils

électroniques de recherche d'articles; dispositifs sans fil en tant

qu'outils électroniques de recherche de pair-à-pair de clés; dispositifs

sans fil en tant qu'outils électroniques de recherche de pair-à-pair de

portefeuilles; dispositifs sans fil pour la transmission de données

électroniques en tant qu'écouteurs; dispositifs sans fil sont en tant

qu'outils électroniques de recherche de pair-à-pair de téléphones

mobiles; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; disques 33

tours; disques acoustiques; disques audio; disques audionumériques;

disques audio préenregistrés; disques audio vierges; disques

compacts; disques compacts audio; disques compacts audio et vidéo;

disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts comportant de la

musique; disques compacts contenant des données; disques

compacts, dvd et autres supports d'enregistrement numériques;

disques compacts enregistrés; disques compacts informatiques;

disques compacts musicaux préenregistrés; disques compacts

numériques; disques compacts préenregistrés; disques compacts

vidéo; disques compacts vidéo préenregistrés; disques compacts

vierges; disques contenant des enregistrements vidéo; disques

contenant des programmes informatiques; disques contenant logiciels

de jeux; disques de jeu vidéo; disques de jeux d'ordinateur; disques de

stationnement; disques durs pour ordinateurs; disques durs vierges

pour ordinateurs; disques laser; disques magnétiques; disques

magnétiques vierges; disques magnéto-optiques; disques optiques;

disques optiques compacts; disques optiques comportant de la

musique; disques optiques vierges; disques phonographiques

comportant de la musique; disques préenregistrés; disques sonores;

disques SSD; disques vidéo; disques vierges pour ordinateurs; disques

vinyles; disques vinyles préenregistrés; disques vinyles pressés;

disquettes pour ordinateurs; disquettes souples; disquettes vierges;

disquettes vierges pour ordinateurs; dissipateurs de chaleur pour unités

centrales; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; distributeurs

automatiques de billets [tickets]; distributeurs automatiques de

détergent à lessive; distributeurs de billets [tickets]; distributeurs

d'énergie électrique; diviseurs de tension; dongles USB [adaptateurs de

réseau sans fil]; données enregistrées; données enregistrées

électroniquement; données enregistrées électroniquement à partir

d'internet; données enregistrées électroniquement [téléchargeables];

doseurs; doseurs à spaghettis; doseurs pour spiritueux; dosimètres de

rayonnement; dosimètres pour liquides; dosimètres pour matières

solides; dragonnes pour appareils de prise de vues; drapeaux

d'avertissement; duplexeurs; DVD; DVD de fitness préenregistrés; DVD

d'exercice préenregistrés; DVD interactifs; DVD préenregistrés; DVD

préenregistrés

9 comportant de la musique; DVD vierges; DVD vierges

enregistrables; dynamomètres; dynamomètres de traction numériques;

ébauches de verres optiques; échantillonneurs non à usage médical;

échelles de sauvetage; échelles de secours; échelles de secours

[équipement de sécurité]; échosondeurs; éclairages de signalisation

rotatifs; écouteurs; écouteurs à conduction osseuse;

écouteurs-boutons; écouteurs destinés à être utilisés avec des

dispositifs de télécommunications mobiles; écouteurs intra-auriculaires;

écouteurs pour appareils de jeux électroniques portables; écouteurs

pour appareils de jeux vidéo grand public; écouteurs pour ordiphones

[smartphones]; écouteurs pour téléphones mobiles; écouteurs sans fil;

écouteurs sans fil pour téléphones intelligents; écouteurs stéréo;

écouteurs téléphoniques; écrans à cristaux liquides à matrice active;

écrans à cristaux liquides [LCD]; écrans à diodes électroluminescentes

organiques [OLED]; écrans à diodes électroluminescentes organiques

[OLED] à transistors à couches minces [TFT] fabriqués à partir de

substrats en verre; écrans d'affichage; écrans d'affichage à cristaux

liquides à matrice active; écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD];

écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD] pour home cinémas;

écrans d'affichage DEL; écrans d'affichage électroniques tactiles;

écrans d'affichage plats; écrans d'affichage plats électroluminescents;

écrans d'affichage tête haute pour véhicules à moteur; écrans de
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cinéma; écrans de commande et d'affichage tactiles; écrans de

projection; écrans de projection pour films cinématographiques; écrans

de protection du visage à usage industriel; écrans de protection du

visage contre le feu; écrans de protection du visage contre les

accidents, les radiations et le feu; écrans de protection faciaux pour

ouvriers; écrans de protection pour le visage autres qu'à usage

médical; écrans de radar; écrans de visualisation; écrans de

visualisation pour ordinateurs; écrans d'intensification pour films

radiographiques; écrans d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs tactiles;

écrans électroniques sensibles au toucher; écrans faciaux pour

casques de protection; écrans fluorescents; écrans holographiques;

écrans holographiques en 3D; écrans [photographie]; écrans plats

flexibles pour ordinateurs; écrans pour smartphones; écrans pour

téléphones portables; écrans radiologiques à usage industriel; écrans

tactiles; écrans tactiles [électroniques]; écrans tactiles pour assistants

numériques personnels [PDA]; écrans tactiles pour smartphones;

écrans vidéo; effaceurs de bandes magnétiques; égaliseurs [appareils

audio]; égaliseurs graphiques; égouttoirs pour travaux

photographiques; électrificateurs de clôture électrique; électro-aimants;

électrodes de piles à combustible; électrodes en graphite pour les

procédés de fabrication de l'acier; électrodes en graphite pour les

procédés de fabrication de l'acier en four électrique à arc; électrodes

pour la recherche en laboratoire; électrolyseurs de laboratoire;

9 à émission de lumière; pointeurs [horloges pointeuses]; pointeurs

laser; pointeurs laser en tant qu'appareils de mesure de distance;

pointeuses informatisées à reconnaissance digitale; points d'accès à un

réseau local [LAN]; points d'accès à un réseau local [LAN] permettant

la connexion d'utilisateurs de réseaux informatiques; points quantiques

[matériaux à semi-conducteurs cristallins]; poires de décantation de

laboratoire; polarimètres; polices de caractères enregistrées sur des

supports magnétiques; polices d'impression téléchargeables; pompes à

incendie; ponts entre réseaux informatiques; ponts pour montures de

lunettes; porte-clés électroniques en tant que télécommandes;

porte-disques compacts; portefeuilles matériels pour cryptomonnaie;

porte-monnaies électroniques téléchargeables; porte-voix; portoirs de

laboratoire; portoirs de laboratoire pour boîtes de Petri; ports parallèles

pour ordinateurs; ports série pour ordinateurs; posemètres

photographiques; postes de travail informatiques; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; potentiomètres;

préamplificateurs; prises d'alimentation de courant électrique; prises de

courant et fiches d'alimentation électriques; prises électrique; prises

électrique avec minuterie; prises électriques femelles; prises

électriques mâles; prises électriques mâles pour recharger les

cigarettes électroniques; prises ethernet; prises pour antennes; prises

pour charger les appareils électroniques utilisés pour chauffer du tabac;

prises pour microphones; prises téléphoniques; prismes à usage

optique; prismes à usage scientifique; prismes [optique]; prismes pour

appareils optiques; prismes pour dispositifs optiques; prismes pour

microscopes; prismes pour télescopes; processeurs de données;

processeurs d'effets pour guitares; processeurs de signaux;

processeurs de signaux vocaux numériques; processeurs de sons;

processeurs de sons multicanaux; processeurs de sons numériques;

processeurs d'images tramées; processeurs électroniques de signaux

audio pour la compensation de distorsions sonores dans des

haut-parleurs; processeurs graphiques [GPU]; processeurs satellite;

processeurs [unités centrales de traitement]; processeurs vidéo;

processeurs vidéo pour microscopes; produits logiciels; profileuses

optiques; profondimètres; progiciels; progiciels intégrés; programmes

d'applications informatiques pour ordiphones [smartphones];

programmes de jeu pour machines de jeu vidéo électroniques;

programmes de jeu pour ordinateurs; programmes de jeu sur

ordinateur interactifs; programmes de jeu sur ordinateur multimédia

interactif; programmes de jeu sur ordinateur téléchargeables;

programmes de jeu sur ordinateur téléchargeables par le biais

d'Internet; programmes de jeu vidéo grand public; programmes de jeux

électroniques; programmes de jeux informatiques de réalité virtuelle;

programmes de jeux multimédia interactifs; programmes de jeux pour

machines de jeux vidéo domestiques; programmes de jeux sur

ordinateur avec intelligence

9 artificielle; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo

interactifs; programmes de jeux vidéo [logiciels]; programmes de jeux

vidéo téléchargeables; programmes de systèmes d'exploitation;

programmes de systèmes d'exploitation de réseau; programmes de

systèmes d'exploitation de réseau pour téléphones portables;

programmes de traitement de données; programmes de traitement de

données enregistrés sur des supports de données lisibles par machine;

programmes d'ordinateur pour le commerce électronique de la

monnaie; programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes

d'ordinateurs pour générer de la musique; programmes d'ordinateurs

pour la mise en œuvre de l'Internet des objets [IdO]; programmes

d'ordinateurs pour la publication assistée par ordinateur; programmes

d'ordinateurs pour le commerce électronique de la monnaie virtuelle;

programmes d'ordinateurs téléchargeables; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes du système

d'exploitation pour ordinateurs; programmes enregistrés de jeu sur

ordinateur; programmes enregistrés pour jeux de poche équipés

d'écrans à cristaux liquides; programmes enregistrés sur des circuits

électroniques pour des appareils de divertissement dotés d'écrans à

cristaux liquides; programmes et logiciels informatiques contenant des

activités d'apprentissage pour enfants; programmes et logiciels

informatiques contenant des jeux éducatifs pour enfants; programmes

et logiciels informatiques contenant du matériel pédagogique pour

enfants et parents; programmes informatiques de coloriage et de

dessin contenant des activités d'apprentissage d'expression créative

pour enfants; programmes informatiques de communication de factures

téléchargeables; programmes informatiques de facturation

téléchargeables; programmes informatiques de gestion de dépenses

téléchargeables; programmes informatiques de gestion d'inventaire

téléchargeables; programmes informatiques de présentation de

factures téléchargeables; programmes informatiques destinés à la
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production de graphiques à des fins promotionnelles; programmes

informatiques de traitement de données; programmes informatiques

d'interface téléchargeables; programmes informatiques et logiciels de

traitement d'images pour téléphones portables; programmes

informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques

permettant de se connecter à distance à des ordinateurs ou réseaux

d'ordinateurs; programmes informatiques pour appareils compatibles

avec l'Internet des Objets [IdO]; programmes informatiques pour jeux

enregistrés; programmes informatiques pour jeux préenregistrés;

programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques;

programmes informatiques pour l'accès à Internet et son utilisation;

programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateur;

programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et

réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour

l'activation de contrôles d'accès ou d'entrée; programmes informatiques

11 radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; radiateurs

halogènes; radiateurs pour le chauffage sous forme de panneaux;

radiateurs soufflants; rails d'éclairage; rails d'éclairage [appareils

d'éclairage]; réacteurs nucléaires; receveurs de douche; réchauds;

réchauds à gaz portatifs; réchauds de camping; réchauds portatifs;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel;

récipients calorifuges électriques; récipients électriques en métal pour

la fabrication de glaces et de boissons glacées; récipients électriques

pour la fabrication de crèmes glacées; récipients électriques pour la

fabrication de glaces; récipients électriques pour la fabrication de

glaces et de boissons glacées; récipients frigorifiques; récupérateurs

de chaleur; récupérateurs pour traitements chimiques; réflecteurs de

lampes; réflecteurs pour bateaux; réflecteurs pour bicyclettes;

réflecteurs pour véhicules; reformeurs à vapeur utilisés pour la

production d'hydrogène gazeux; réfrigérateurs; réfrigérateurs à gaz;

réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le

stockage médical; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs de boissons pour

automobiles; réfrigérateurs de boissons pour voitures; réfrigérateurs

électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique;

réfrigérateurs portables; réfrigérateurs pour cosmétiques; réfrigérateurs

pour kimchi; réfrigérateurs pour le stockage médical; réfrigérateurs

pour riz; refroidisseurs d'eau hydroponiques; refroidisseurs de liquides

[installations]; refroidisseurs pour le vin, électriques; registres de tirage

[chauffage]; régulateurs automatiques de température [vannes

thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; régulateurs de

débit d'eau pour robinets; régulateurs de température [vannes

thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; réservoirs d'eau

sous pression; réservoirs de chasses d'eau; réservoirs de purification

de l'eau; réservoirs de toilettes; réservoirs de traitement des eaux

usées à usage domestique; réservoirs de traitement des eaux usées à

usage industriel; réverbères; revêtements adaptés pour fours;

revêtements intérieurs spécialement conçus pour bacs de douches;

revêtements intérieurs spécialement conçus pour baignoires;

revêtements intérieurs spécialement conçus pour baignoires et

douches; revêtements intérieurs spécialement conçus pour spas;

rideaux chauffants électriques; rideaux d'air; rideaux d'air chaud;

rideaux d'air chaud [climatiseurs]; rideaux d'air chaud en tant que

climatiseurs; rideaux d'air [climatiseurs]; rideaux d'air en tant que

climatiseurs; rideaux d'air pour la ventilation; robinets; robinets à

flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à levier unique pour

éviers; robinets automatiques; robinets d'arrosage; robinets d'économie

d'eau; robinets de radiateurs thermostatiques; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour bidets; robinets pour lavabos;

robinets pour tuyaux; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

11 de robinets d'eau; rôtisseurs de poisson; rôtissoires; rôtissoires

électriques; rôtissoires électriques à usage industriel; rôtissoires

électriques à usage ménager; sachets chauffants activés chimiquement

pour réchauffer les mains, autres qu'à usage médical; sachets

chauffants activés chimiquement pour réchauffer les pieds, autres qu'à

usage médical; sacs autochauffants destinés à être utilisés sur le

corps, non à usage médical; salles blanches; samovars électriques;

saunas faciaux; sèche-chaussures électriques à usage domestique;

sèche-cheveux; sèche-cheveux à usage ménager; sèche-cheveux

électriques; sèche-cheveux électriques à main; sèche-cheveux pour

salons de beauté; sèche-linge à tambour; sèche-linge électriques à

usage domestique; sèche-linges; sèche-linges électriques;

sèche-mains; sèche-mains automatiques; sèche-mains électriques à

air chaud; sécheurs d'air; séchoirs à futons à usage domestique;

séchoirs [appareils]; séchoirs à tambour rotatif, à usage industriel;

séchoirs pour traitements chimiques; séparateurs pour l'épuration et la

purification de l'air; séparateurs pour l'épuration et la purification de

mélanges de gaz industriels; séparateurs pour l'épuration et la

purification des gaz; séparateurs pour l'épuration et la purification des

gaz de procédé; séparateurs pour l'épuration et la purification des gaz

de raffinerie; séparateurs pour l'épuration et la purification des gaz

industriels; séparateurs pour l'épuration et la purification des gaz

naturels; séparateurs pour l'épuration et la purification des liquides;

serpentins de chauffage; serpentins [parties d'installations de

distillation, de chauffage ou de refroidissement]; sièges de toilettes

[W.-C.]; sièges de toilettes [W.-C.] pour enfants; solariums autres qu'à

usage medical; solariums en tant qu'appareils de bronzage, autres qu'à

usage médical; sorbetières électriques; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; spots; stations d'épuration des eaux usées industrielles;

stérilisateurs; stérilisateurs à lait; stérilisateurs à ultrasons à usage

domestique; stérilisateurs à ultraviolets pour toilettes à usage

domestique; stérilisateurs à usage domestique; stérilisateurs à usage

industriel; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs aux ultraviolets;

stérilisateurs aux ultraviolets pour le traitement de l'eau; stérilisateurs à

vapeur; stérilisateurs à vapeur à usage domestique; stérilisateurs à

vapeur à usage industriel; stérilisateurs à vapeur à usage médical;

stérilisateurs à vapeur pour laboratoires; stérilisateurs d'air;

stérilisateurs d'air à usage domestique; stérilisateurs d'eau;

stérilisateurs de chaussures à usage domestique; stérilisateurs de

livres; stérilisateurs de vaisselle; stérilisateurs pour biberons;
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stérilisateurs pour brosses à dents; stérilisateurs pour instruments

chirurgicaux; stérilisateurs pour instruments dentaires; stérilisateurs

pour instruments médicaux; stérilisateurs pour laboratoires;

9 et portefeuilles de chaîne de blocs; logiciels informatiques pour

portefeuilles et applications mobiles de chaîne de blocs; logiciels

téléchargeables d'interface de programmation d'applications [IPA];

logiciels utilisés pour améliorer les fonctions audiovisuelles

d'applications multimédias; applications logicielles informatiques pour

téléphones mobiles contenant des activités d'apprentissage pour

enfants; applications logicielles informatiques pour téléphones mobiles

contenant des jeux éducatifs pour enfants; applications logicielles

informatiques pour téléphones mobiles contenant du matériel

pédagogique pour enfants et parents; logiciels d'applications

informatiques pour la diffusion en continu de contenus multimédias

audiovisuels par le biais d'internet; logiciels d'applications informatiques

pour la mise en œuvre de l'Internet des objets [IdO]; logiciels d'appui

pour ordinateurs pour le déploiement d'applications parallèles et

l'exécution de calculs parallèles; logiciels informatiques destinés à

favoriser le développement d'applications basées sur une chaîne de

blocs; logiciels informatiques destinés à favoriser le développement

d'applications de chaîne de blocs; logiciels informatiques pour le

développement, l'établissement, et l'exploitation d'applications de

chaîne de blocs destinées aux consommateurs; logiciels informatiques

pour le développement, l'établissement, et l'exploitation d'applications

de chaîne de blocs grand public; logiciels informatiques sous forme

d'applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs; logiciels

informatiques sous forme d'applications pour dispositifs mobiles ou

ordinateurs; logiciels informatiques téléchargeables qui facilitent les

services en ligne pour créer des applications de réseau social; logiciels

téléchargeables à utiliser comme interface de programmation

d'applications [IPA]; logiciels téléchargeables sous la forme d'une

application mobile pour la livraison et la commande de nourriture;

applications mobiles téléchargeables d'intelligence artificielle et

d'apprentissage automatique pour la logistique de livraison des

véhicules afin de gérer les itinéraires de voyage; logiciels informatiques

enregistrés destinés à être utilisés comme interface de programmation

d'applications [IPA]; logiciels téléchargeables sous la forme d'une

application mobile pour la livraison et la commande de repas préparés

par des restaurants virtuels; Accélérateurs de particules; accélérateurs

de particules [machines]; accélérateurs graphiques; accélérateurs

vidéo; accéléromètres; accepteurs de billets de banque; accessoires

pour machines de karaoké, à savoir microphones, amplificateurs et

haut-parleurs; accouplements de fibres optiques; accumulateurs

[batteries]; accumulateurs électriques; accumulateurs électriques à

usage domestique; accumulateurs électriques pour véhicules;

accumulateurs pour véhicules électriques; acidimètres; actinomètres;

actionneurs de générateur d'impulsions de roue; actionneurs de

soupapes électriques;

9 actionneurs électriques; actionneurs électriques contenant une

technologie acoustique; actionneurs électriques contenant une

technologie capacitive; actionneurs électriques contenant une

technologie haptique; actionneurs électromécaniques de haute

précision; actionneurs linéaires électriques; actionneurs linéaires

électriques autres que pour véhicules terrestres; actionneurs linéaires

électriques pour véhicules terrestres; adaptateurs de câbles;

adaptateurs de câbles [électriques]; adaptateurs de courant;

adaptateurs de courant alternatif pour appareils de jeux électroniques

portables; adaptateurs de courant alternatif pour appareils de jeux

vidéo grand public; adaptateurs de courant alternatif pour dispositifs de

jeux électroniques portables; adaptateurs de courant alternatif pour

jeux avec écrans à cristaux liquides; adaptateurs de piles; adaptateurs

de prises; adaptateurs électriques; adaptateurs Ethernet; adaptateurs

pour cartes de mémoire flash; adaptateurs pour cartes d'ordinateurs;

adaptateurs pour objectifs photographiques; adaptateurs pour réseaux

informatiques; adaptateurs pour téléphones; adaptateurs

radiofréquence; adaptateurs stéréophoniques pour automobiles;

adaptateurs USB; aéromètres; affichages à cristaux liquides (LCD) à

transistors à couches minces (TFT) fabriqués à partir de substrats en

verre; affichages à diodes électroluminescentes organiques [OLED] à

transistors à couches minces [TFT] fabriqués à partir de substrats en

verre; affiches téléchargeables; agendas de poche électroniques;

agendas de rendez-vous électroniques; agendas électroniques;

agendas et emplois du temps téléchargeables et imprimables; agendas

et semainiers électroniques; agendas personnels informatisés;

agitateurs magnétiques pour laboratoires; aiguilles de phonographes;

aiguilles pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants à usage

industriel; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs

en forme de chiffres; aimants décoratifs en forme de lettres; aimants

décoratifs [magnets]; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants,

dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; aimants pour

réfrigérateurs; airbags d'avalanches; airbags d'avalanches [appareils

de sauvetage]; alambics pour expériences en laboratoire; alarmes

anti-effraction; alarmes anti-effraction électroniques; alarmes

anti-intrusion; alarmes antivol; alarmes antivol autres que pour

véhicules; alarmes centrales; alarmes de fenêtres; alarmes de piscines;

alarmes de porte; alarmes de porte électroniques; alarmes de sécurité;

alarmes de sécurité personnelle; alarmes électroniques pour fenêtres;

alarmes et alarmes antivol autres que pour véhicules; alarmes incendie

sous la forme d'ornements pour arbres de Noël; alarmes personnelles;

alarmes pour bébés; alarmes vibrantes en tant que dispositifs de rappel

pour la prise de médicaments; alcoomètres; alidades à lunettes;

alimentations à courant continu; alimentations à découpage à haute

fréquence; alimentations de courant électriques portables

9 électromètres; éléments d'infographie téléchargeables; éléments

galvaniques; éléments graphiques et tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones portables; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; embouts de pipettes de

laboratoire; émetteurs à utiliser pour des communications d'urgence;

émetteurs de satellites; émetteurs de signaux de détresse; émetteurs
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de signaux électroniques; émetteurs de signaux sans fil; émetteurs de

télévision; émetteurs de télévision par câble; émetteurs et récepteurs

radio; émetteurs FM; émetteurs numériques; émetteurs optiques;

émetteurs pour systèmes de repérage universel [GPS]; émetteurs pour

télécommandes; émetteurs radar; émetteurs radio; émetteurs

radiofréquence; émetteurs radio numériques; émetteurs radio pour

commandes à distance; émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs

d'avalanches; émetteurs-récepteurs Ethernet; émetteurs-récepteurs

longue portée; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs-récepteurs

radio; émetteurs-récepteurs radio pour téléphones radio;

émetteurs-récepteurs satellites; émetteurs sans fil; émetteurs

[télécommunication]; emojis téléchargeables pour ordinateurs; emojis

téléchargeables pour tablettes; emojis téléchargeables pour tablettes

électroniques; emojis téléchargeables pour téléphones portables;

émoticônes téléchargeables pour ordinateurs; émoticônes

téléchargeables pour tablettes; émoticônes téléchargeables pour

tablettes électroniques; émoticônes téléchargeables pour téléphones

mobiles; enceintes acoustiques portables; enceintes connectées;

enceintes de culture de plantes pour la recherche; encodeurs

magnétiques; encodeurs rotatifs; endoscopes à fibres optiques;

endoscopes pour l'inspection de travaux; enregistrements audio;

enregistrements audio comportant de la musique; enregistrements

audio et vidéo; enregistrements de sons et musiques; enregistrements

multimédias; enregistrements musicaux sous forme de bandes;

enregistrements musicaux sous forme de disques; enregistrements

musicaux téléchargeables; enregistrements sonores musicaux;

enregistrements sonores sous forme de bandes; enregistrements

sonores sous forme de cassettes; enregistrements sonores sous forme

de disques; enregistrements sonores sous forme de disques

gramophoniques; Enregistrements sonores sous forme de disques

phonographiques; enregistrements sonores sous forme de disquettes;

enregistrements sur bandes; enregistrements sur cassettes;

enregistrements sur disques; enregistrements vidéo; enregistrements

vidéo musicaux; enregistrements vidéo téléchargeables;

enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs audio; enregistreurs

audionumériques; enregistreurs de bandes audionumériques;

enregistreurs de données; enregistreurs de données automobiles;

enregistreurs de pression; enregistreurs d'événements; enregistreurs

électroniques de données; enregistreurs électroniques de données

pour l'enregistrement des valeurs mesurées; enregistreurs

9 électroniques de données pour le stockage et l'archivage des

données; enregistreurs électroniques de données pour véhicules;

enregistreurs électroniques de données pour véhicules aériens;

enregistreurs électroniques de données pour véhicules nautiques;

enregistreurs électroniques de données pour véhicules terrestres;

enregistreurs numériques d'événements pour données sismiques;

enregistreurs numériques programmables pour téléviseurs;

enregistreurs numériques vocaux; enregistreurs vidéonumériques;

enregistreurs vocaux à circuits intégrés [CI]; enrouleurs [photographie];

enrouleurs pour appareils photographiques; enseignes électriques;

enseignes électroniques; enseignes électroniques à DEL; enseignes

lumineuses; enseignes mécaniques; enseignes numériques;

ensembles de cadenas électroniques; ensembles de données

enregistrées; ensembles de données enregistrées ou téléchargeables;

ensembles de données téléchargeables; entonnoirs à séparation de

laboratoire; entonnoirs de laboratoire; épidiascopes; éprouvettes;

éprouvettes de laboratoire; équerres à dessin [instruments de

mesurage]; équerres coulissantes [instruments de mesure]; équerres

graduées; équipement de chromatographie de laboratoire; équipement

de laboratoire pour la coupe d'échantillons; équipement de plongée;

équipement de protection individuelle en tant que sacs à dos

d'avalanches; équipement d'essai électronique; équipement de

traitement de données; équipements audio; équipements audio à porter

sur soi; équipements audio de guide touristique pour excursions à

distance; équipements audio de guide touristique pour traduction

synchronisée et simultanée; équipements audio de guide touristique

pour visites de groupe; équipements audio de guide touristique pour

visites privées; équipements audio portables; équipements audio pour

excursions; équipements audio pour traduction synchronisée [tableaux

de commande]; équipements audiovisuels; équipements audiovisuels

et de technologies de l'information; équipements de karaoké;

équipements de protection contre les chutes et d'arrêt des chutes;

équipements de protection individuelle en tant qu'airbags d'avalanches;

équipements de protection individuelle en tant que sacs à dos à

airbags d'avalanches; équipements de radiomessagerie; équipements

de reconnaissance faciale; équipements de réponse vocale;

équipements de reproduction de sons; équipements de sauvetage, à

savoir sacs à dos équipés de coussins gonflables de protection contre

les avalanches; équipements de sauvetage en cas d'avalanches en

tant qu'airbags d'avalanches; équipements de secours; équipements

de sécurité et de sauvetage; équipements de sécurité et de sauvetage

en cas d'avalanches; équipements d'essai et de calibrage de

composants informatiques; équipements de surveillance à distance;

équipements de technologies de l'information; équipements de

télécommunication; équipements de traitement de texte; équipements

de traitement de texte électroniques; équipements de traitement de

texte [logiciels];

9 pour la gestion de bases de données; programmes informatiques

pour la gestion de documents; programmes informatiques pour la

gestion de projets; programmes informatiques pour la gestion des

ventes; programmes informatiques pour la négociation d'actions et

d'obligations; programmes informatiques pour la recherche à distance

de contenu sur des ordinateurs et réseaux informatiques; programmes

informatiques pour le contrôle des appareils de télécommunication;

programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de

vidéos; programmes informatiques pour les télécommunications;

programmes informatiques pour le traitement de fichiers musicaux

numériques; programmes informatiques pour l'évaluation et l'analyse

de données utilisant la linguistique informatique; programmes
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informatiques pour l'impression; programmes informatiques pour

l'utilisation d'Internet et du Web; programmes informatiques pour

systèmes électroniques de caisses enregistreuses; programmes

informatiques stockés sous forme numérique; programmes

informatiques téléchargeables à utiliser pour la transcription,

l'annotation et la visualisation des communications orales et écrites;

programmes informatiques téléchargeables d'apprentissage

automatique dans le domaine de la détection des fraudes par carte de

crédit; programmes informatiques téléchargeables d'apprentissage

automatique dans le domaine de la détection des fraudes sur internet;

programmes informatiques téléchargeables d'apprentissage

automatique dans le domaine de la linguistique; programmes

informatiques téléchargeables d'apprentissage automatique dans le

domaine de l'analyse des marchés financiers; programmes

informatiques téléchargeables d'apprentissage automatique dans le

domaine de la publicité en ligne; programmes informatiques

téléchargeables d'apprentissage automatique dans le domaine de la

recherche biomédicale; programmes informatiques téléchargeables

d'apprentissage automatique dans le domaine de la recherche

génomique; programmes informatiques téléchargeables

d'apprentissage automatique dans le domaine de la reconnaissance de

l'écriture manuscrite; programmes informatiques téléchargeables

d'apprentissage automatique dans le domaine de la traduction

automatique; programmes informatiques téléchargeables

d'apprentissage automatique dans le domaine des assurances;

programmes informatiques téléchargeables d'apprentissage

automatique dans le domaine du diagnostic médical; programmes

informatiques téléchargeables d'apprentissage automatique pour

l'analyse de la croissance des revenus de l'industrie des biens de

consommation; programmes informatiques téléchargeables

d'apprentissage automatique pour l'analyse des données; programmes

informatiques téléchargeables d'apprentissage automatique pour

méthodes de calcul; programmes informatiques téléchargeables

d'apprentissage automatique pour modèles de données; programmes

informatiques téléchargeables d'apprentissage machine dans le

domaine des moteurs de recherche; programmes informatiques

9 téléchargeables d'apprentissage machine dans le domaine du

marketing; programmes informatiques téléchargeables d'apprentissage

machine et d'intelligence artificielle; programmes informatiques

téléchargeables d'apprentissage machine pour développer des

modèles de prédiction; programmes informatiques téléchargeables

d'apprentissage machine pour le développement de logiciels;

programmes informatiques téléchargeables d'apprentissage machine

pour prédire les performances des algorithmes; programmes

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine

de la détection des fraudes par carte de crédit; programmes

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine

de la détection des fraudes sur internet; programmes informatiques

téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine de la

linguistique; programmes informatiques téléchargeables d'intelligence

artificielle dans le domaine de la publicité en ligne; programmes

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine

de la recherche biomédicale; programmes informatiques

téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine de la

reconnaissance de l'écriture manuscrite; programmes informatiques

téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine de la

traduction automatique; programmes informatiques téléchargeables

d'intelligence artificielle dans le domaine des assurances; programmes

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine

des moteurs de recherche; programmes informatiques téléchargeables

d'intelligence artificielle dans le domaine du diagnostic médical;

programmes informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle

dans le domaine du marketing; programmes informatiques

téléchargeables d'intelligence artificielle pour développer des modèles

de prédiction; programmes informatiques téléchargeables d'intelligence

artificielle pour l'analyse de la croissance des revenus de l'industrie des

biens de consommation; programmes informatiques téléchargeables

d'intelligence artificielle pour l'analyse des données; programmes

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle pour le

développement de logiciels; programmes informatiques

téléchargeables d'intelligence artificielle pour méthodes de calcul;

programmes informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle

pour modèles de données; programmes informatiques téléchargeables

d'intelligence artificielle pour prédire les performances des algorithmes;

programmes informatiques téléchargeables dl'intelligence artificielle

dans le domaine de la recherche génomique; programmes

informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et jeux informatiques;

programmes informatiques téléchargeables utilisant l'intelligence

artificielle dans le domaine de l'analyse des marchés financiers;

programmes informatiques utilitaires; programmes interactifs de jeux

sur ordinateur avec intelligence artificielle; programmes logiciels;

programmes pour l'exploitation

11 supports de cuisson spécialement conçus pour grillades sur

barbecue; supports de lampes; supports de pressage de café

spécialement adaptés pour machines à café électriques; supports pour

appareils d'éclairage; supports pour éclairages; supports pour le

chargement des fours; surchauffeurs de vapeur à usage industriel;

surgélateurs; systèmes à régulation de température pour la distribution

d'aliments et de boissons autres que distributeurs automatiques;

systèmes d'adoucissement d'eau; systèmes d'arrosage et d'irrigation;

systèmes d'arrosage pour l'irrigation; systèmes d'arrosage pour

l'irrigation des pelouses; systèmes de climatisation; systèmes de

climatisation de fenêtre; systèmes de conditionnement d'eau; systèmes

de culture hydroponique; systèmes de cuvettes de toilettes pourvus

d'un gicleur d'eau de nettoyage; systèmes de dessalement; systèmes

de diffusion de désodorisants; systèmes de diffusion pour

désodorisants d'intérieur; systèmes de distillation d'eau; systèmes de

filtration d'eau; systèmes de filtration d'eau par osmose inverse;

systèmes de filtration d'eau pour aquariums; systèmes de

polymérisation chauffants pour composés de restauration dentaire;
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systèmes d'épuration d'air; systèmes de purification d'air; systèmes de

purification d'air à usage commercial; systèmes de purification d'air à

usage domestique; systèmes de purification d'air à usage industriel;

systèmes de purification de l'eau par osmose inverse; systèmes de

purification de l'eau pour la production d'eau potable; systèmes de

refroidissement pour patinoires; systèmes d'irrigation au

goutte-à-goutte; systèmes électriques de désodorisation d'intérieur;

systèmes pour la purification de l'eau; systèmes réfrigérés pour la

distribution de boissons; tables de cuisson; tables de cuisson à gaz;

tajines électriques; tapis chauffés électriquement; tapis de pressage de

café spécialement adaptés pour machines à café électriques; tasses

chauffées électriquement; tentes de douche; tentes de douche pour le

camping; thermoplongeurs; tiroirs chauffe-plats pour cuisines; tiroirs de

cheminées; toilettes d'économie d'eau; toilettes [W.-C.]; toilettes [W.-C.]

spécialement conçues pour des patients médicaux; toilettes [W.-C.]

spécialement conçues pour des personnes handicapées

physiquement; torchères pour l'industrie pétrolière; torches à énergie

solaire; torches électriques; torches électriques pour l'éclairage; torches

[lampes de poche]; torches rechargeables; torréfacteurs; torréfacteurs

à café; torréfacteurs à café électriques; torréfacteurs à charbon de bois

à usage ménager; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt;

torréfacteurs à tabac; tournebroches; tournebroches électriques; tours

d'éclairage mobiles; tours de raffinage pour la distillation; tours de

refroidissement; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; tubes

de chaudières de chauffage; tubes d'éclairage extérieur fluorescents

pour œuvres d'art temporaires; tubes de lampes; tubes de lampes

fluorescentes; tubes lumineux pour

11 l'éclairage; turbines [parties d'appareils pour le conditionnement

d'air]; turbines soufflantes pour la ventilation; tuyaux à vapeur pour

machines à café électriques; tuyaux de polypropylène thermostabilisé

pour installations de chauffe; tuyaux d'évacuation pour baignoires;

tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires; tuyaux en tant que

parties d'installations sanitaires; tuyaux flexibles de douche; tuyaux

flexibles en tant que parties de systèmes de plomberie pour baignoires;

tuyaux flexibles en tant que parties d'installations de plomberie pour

douches; tuyaux flexibles en tant que parties d'installations de

plomberie pour éviers; tuyaux flexibles en tant que parties

d'installations de plomberie pour lavabos; tuyaux pour chaudières de

chauffage; unités de chauffage; unités de climatisation pour

résidences; unités de filtration de l'eau à usage domestique; unités de

filtration de l'eau à usage industriel; unités de filtration membranaire

pour appareils de traitement d'eau; unités de lampes solaires; unités de

purification des eaux usées; unités de stérilisation à usage médical;

unités d'irrigation agricole; unités pour le traitement d'air; unités pour le

traitement d'eau pour l'aération et la circulation d'eau; urinoirs; urinoirs

portatifs pour manifestations de plein air [installations sanitaires];

ustensiles de cuisson électriques; vannes de dosage [parties

d'installations de chauffage ou d'installations au gaz]; vannes de

réglage de douche; vannes thermostatiques en tant que parties

d'installations de chauffage; vannes thermostatiques [parties

d'installations de chauffage]; vaporisateurs à vapeur pour ajouter de

l'humidité à l'air; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion

pour installations de chauffage central; veilleuses, autres que bougies;

veilleuses électriques; ventilateurs; ventilateurs à air chaud;

ventilateurs à turbines [appareils de ventilation]; ventilateurs à usage

commercial; ventilateurs à usage domestique; ventilateurs à usage

industriel; ventilateurs axiaux pour le conditionnement d'air; ventilateurs

[climatisation]; ventilateurs de chauffage électrique; ventilateurs de

fenêtre électriques; ventilateurs de plafond; ventilateurs de plafond

avec lumières intégrées; ventilateurs de toit; ventilateurs électriques;

ventilateurs électriques à porter sur soi; ventilateurs électriques à

usage domestique; ventilateurs électriques à usage personnel;

ventilateurs électriques en tant que parties d'installations de

conditionnement d'air à usage ménager; ventilateurs électriques

portatifs; ventilateurs électriques pour le conditionnement d'air;

ventilateurs électriques sans pales; ventilateurs pour appareils de

conditionnement d'air; ventilateurs pour installations de climatisation;

ventilateurs pour véhicules; verres à filtre UV pour lits de bronzage;

verres de lampes; verres pour lampes à huile; vêtements chauffés

électriquement; vêtements chauffés électriquement pour la protection

contre le stress du froid; vitrines chauffantes;

9 pour appareils électroniques utilisés pour chauffer du tabac;

alimentations de courant électriques portables pour cigarettes

électroniques; alimentations de courant électriques pour cigarettes

électroniques; alimentations de courant mobiles [batteries

rechargeables]; alimentations de courant portables pour appareils

électroniques utilisés pour chauffer du tabac; alimentations de courant

portables pour cigarettes électroniques; alimentations électriques;

alimentations électriques à faible voltage; alimentations électriques à

haute tension; alimentations électriques autres que générateurs;

alimentations électriques en courant alternatif/courant continu;

alimentations électriques pour ordiphones [smartphones]; alimentations

électroniques; altimètres; amortisseurs de vibrations pour équipements

audio électroniques; ampèreheuremètres; ampèremètres;

amplificateurs; amplificateurs à tube; amplificateurs audio;

amplificateurs audiofréquence; amplificateurs à valves; amplificateurs

d'antenne; amplificateurs de distribution; amplificateurs de gènes

[appareils de laboratoire]; amplificateurs de haut-parleurs;

amplificateurs de karaoké; amplificateurs de lecture; amplificateurs de

puissance; amplificateurs de son pour instruments de musique;

amplificateurs électriques pour instruments de musique; amplificateurs

électriques pour signaux sonores; amplificateurs optiques;

amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs pour

guitares; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour

instruments de musique; amplificateurs pour servomoteurs;

amplificateurs radiofréquence; amplificateurs stéréophoniques;

amplificateurs vidéofréquences; ampoules de flash; analyseurs audios;

analyseurs de chromatogrammes à usage scientifique ou pour

laboratoire; analyseurs de courant électrique; analyseurs de

fluorescence des rayons X; analyseurs de gaz d'échappement;
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analyseurs de gaz résiduels; analyseurs de moteurs; analyseurs de

perturbations universels; analyseurs de recherche en laboratoires pour

la réalisation de mesures, tests et analyses de sang et autres fluides

corporels; analyseurs de réseaux électriques; analyseurs de spectre;

analyseurs de spectre, autres qu'à usage médical; analyseurs

d'images; analyseurs électroniques de couleurs; analyseurs

granulométriques; analyseurs hydrométriques de la peau, autres qu'à

usage médical; analyseurs informatisés de moteurs de véhicules;

analyseurs quantiques à résonance magnétique; anémomètres;

anneaux à calibrer; anneaux lumineux à selfies pour ordiphones

[smartphones]; anneaux-supports pour téléphones mobiles; anodes;

antennes; antennes à hyperfréquences; antennes à radiofréquences;

antennes de radar; antennes de radio et de télévision; antennes de

réception pour la radiodiffusion par satellite; antennes de télévision;

antennes en graphène; antennes flexibles à base de graphène;

antennes paraboliques; antennes pour appareils de communication

sans fil; antennes pour les télécommunications; antennes pour réseaux

de

9 télécommunications; antennes pour signaux radio; antennes pour

voitures; antennes radio; antennes satellitaires; antennes TVHD;

anticathodes; apertomètres [optique]; appareil de amplificateur de

gènes pour utilisation en laboratoire; appareil de mesure électronique;

appareillages de commutation électriques; appareils à couper les films;

appareils a faisceau électromagnétique pour projectiles; 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 plaques [photographie]; appareils à

rayons X non à usage médical; appareils à sécher les épreuves

photographiques; appareils audio électroniques; appareils audiovisuels;

appareils automatiques de laboratoire pour la chromatographie

d'échange d'ions; appareils cinématographiques; appareils d'affichage

tête haute pour véhicules; appareils d'affichage vidéo montés sur la

tête; appareils d'alarme personnels; appareils d'alerte de sécurité;

appareils d'alimentation électrique autres que générateurs; appareils

d'alimentation électrique de réserve autres que générateurs; appareils

d'alimentation électrique sans coupure [batteries]; appareils

d'amplification stéréo; appareils d'analyse des poussières fines;

appareils de cadrage pour diapositives; appareils de cartographie

numérique; appareils d'échange de télécommunications contrôlé par

ordinateur; appareils d'échange numérique de télécommunications;

appareils de chromatographie automatique pour laboratoires; appareils

de chromatographie de laboratoire; appareils de chromatographie en

phase gazeuse pour laboratoires; appareils de chromatographie en

phase liquide pour laboratoires; appareils de codage et décodage;

appareils de commande à distance pour installations de climatisation;

appareils de commande à distance pour l'ouverture et la fermeture de

portières de véhicules; appareils de commande automatique; appareils

de commande d'éclairage; appareils de commande électriques et

électroniques à utiliser avec des appareils ou installations de

chauffage; appareils de commande électriques et électroniques à

utiliser avec des appareils ou installations de climatisation; appareils de

commande électriques et électroniques destinés à être utilisés avec

des appareils ou installations de ventilation; appareils de commande

électroniques; appareils de commande électroniques pour appareils

d'éclairage et lampes à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils

de commande électroniques pour armes militaires; appareils de

commande électroniques pour installations sanitaires; appareils de

commande électroniques pour lampes; appareils de commande

électroniques pour l'éclairage; appareils de commande électroniques

pour machines; appareils de commande électroniques pour machines à

coudre; appareils de commande électroniques pour machines

agricoles; appareils de commande électroniques pour machines

automatiques; appareils de commande électroniques pour machines

industrielles;

9 équipements de traitement de texte [matériel informatique];

équipements de transmission de données; équipements d'interprétation

simultanée; équipements électriques et électroniques pour effets

musicaux; équipements électriques pour la modification génétique de

cellules à des fins de recherche; équipements électroniques de guide

touristique pour excursions à distance; équipements électroniques de

guide touristique pour traduction synchronisée et simultanée;

équipements électroniques de guide touristique pour visites de groupe;

équipements électroniques de guide touristique pour visites privées;

équipements électroniques pour la détection de mines; équipements

électroniques pour l'indication de nombres aléatoires; équipements

électroniques pour traduction synchronisée [tableaux de commande];

équipements et appareils pour l'authentification de monnaie;

équipements périphériques pour ordinateurs et équipements de

traitement de données; équipements photographiques; équipements

pour la lecture de cartes; équipements pour le contrôle du trafic aérien;

équipements pour le contrôle radio du trafic aérien; équipements pour

l'enregistrement de sons; équipement stéréoscopique pour la

visualisation en 3D; équipements terminaux téléphoniques;

équipements vidéo; ergomètres; étalons de mesure; ethylotests;

étiquettes codées magnétiquement; étiquettes codées optiquement;

étiquettes codées pour code-barres; étiquettes de communication en

champ proche [CCP]; étiquettes de sécurité pour vêtements; étiquettes

d'identification par radiofréquence [RFID]; étiquettes électroniques à

des fins de contrôle de sécurité; étiquettes électroniques à usage de

contrôle d'inventaires; étiquettes électroniques de sécurité; étiquettes

électroniques d'identification; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes électroniques pour vêtements; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; étiquettes

magnétiques; étiquettes pourvues de codes lisibles par machine;

étiquettes pourvues de puces d'identification par radiofréquence

intégrées [RFID]; étuis à lunettes; étuis à utiliser avec des dispositifs de

télécommunication mobiles; étuis conçus pour des mini-ordinateurs

portables; étuis conçus pour des ordinateurs; étuis conçus pour du

matériel photographique; étuis conçus pour lecteurs de disques

compacts; étuis de disques compacts; étuis de protection pour

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page561



assistants numériques personnels [PDA]; étuis de protection pour

lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de

livres numériques; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de

protection pour smartphones; étuis de protection pour tablettes

électroniques; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de

protection transparents adaptés aux smartphones; étuis de protection

transparents adaptés aux téléphones cellulaires; étuis de transport

adaptés aux disques compacts (CDs); étuis de transport pour appareils

de téléappel radio; étuis de transport pour lecteurs de musique

numérique;

9 étuis de transport pour lecteurs de musique portables; étuis de

transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement

conçus pour imprimantes d'ordinateurs; étuis en cuir pour agendas et

semainiers électroniques; étuis en cuir pour téléphones portables; étuis

étanches pour ordiphones [smartphones]; étuis et housses de

protection pour tablettes électroniques; étuis et housses pour appareils

de prise de vues; étuis et housses pour dispositifs électroniques; étuis

et housses pour lecteurs MP3; étuis et housses pour ordinateurs

portables; étuis et housses pour téléphones cellulaires; étuis et

récipients pour verres de contact; étuis imperméables conçus pour

appareils de prise de vues; étuis pour agendas électroniques; étuis

pour appareils de téléappel radio; étuis pour appareils photo; étuis pour

articles de lunetterie; étuis pour assistants numériques personnels

[PDA]; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour caméscopes; étuis

pour clavier d'ordiphones [smartphones]; étuis pour dispositfs

électroniques numériques portables de musique; étuis pour dispositifs

de navigation par satellite; étuis pour dispositifs de stockage de

données; étuis pour dispositifs électroniques; étuis pour dispositifs

électroniques numériques de poche de musique; étuis pour dispositifs

pour le stockage de musique; étuis pour disques compacts ou DVD;

étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis

pour DVD; étuis pour jumelles [optique]; étuis pour lecteurs de DVD;

étuis pour lecteurs MP3; étuis pour lecteurs multimédias numériques;

étuis pour lecteurs multimédias portatifs; étuis pour lentilles de contact

incorporant des fonctions de nettoyage par ultrasons; étuis pour le

transport de téléphones portables; étuis pour lunettes d'enfants; étuis

pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil et lunettes de

protection; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour

ordinateurs portables; étuis pour pince-nez; étuis pour smartphones;

étuis pour tablettes électroniques; étuis pour téléphones; étuis pour

téléphones portables; étuis pour téléphones portables en cuir ou

imitations de cuir; étuis pour verres de contact; étuis range-CD; étuis

spéciaux pour appareils et instruments photographiques; étuis

spéciaux pour le transport d'ordinateurs; excitateurs statiques;

exposimètres [posemètres]; extension de navigateur en tant que

logiciels téléchargeables; extensomètres; extincteurs; extincteurs pour

automobiles; face-à-main; faisceaux de câbles; faisceaux de câbles

électriques pour automobiles; faisceaux de pesée pour la pêche;

fermetures magnétiques pour portes de meubles; feux clignotants de

sécurité; feux d'avertissement [balises]; feux d'avertissement [balises

clignotantes]; feux de circulation; feux de circulation à DEL; feux de

détresse et de signalisation laser; feux de détresse ni explosifs ni

pyrotechniques; feux de sécurité pour casques [feux clignotants de

sécurité]; feux de signalisation de détresse à DEL; feux de

9 d'appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements

et/ou loisirs; programmes utilitaires informatiques pour la compression

de données; programmes utilitaires informatiques pour la gestion de

fichiers; programmes utilitaires informatiques pour la maintenance

d'ordinateurs; programmes utilitaires informatiques téléchargeables;

programmes utilitaires pour la réalisation de diagnostics de systèmes

informatiques; projecteurs; projecteurs à cristaux liquides [LCD];

projecteurs cinématographiques; projecteurs de home cinéma;

projecteurs de profil; projecteurs de sons; projecteurs d'images;

projecteurs holographiques en 3D; projecteurs multimédias; projecteurs

numériques; projecteurs photographiques; projecteurs pour le secteur

du divertissement; projecteurs pour planétariums; protecteurs de

surtension; protections d'écran de téléphone mobile; protections de tête

pour la pratique d'arts martiaux; protections de tête pour le karaté;

protections faciales pour la protection contre les accidents ou les

blessures; protections latérales pour lunettes; protections oculaires

spécialement adaptées pour les casques de sport de protection;

protège-dents; protège-dents pour la boxe; protège-dents pour le sport;

protège-lunettes; protège-têtes pour la boxe; protège-têtes pour le

sport; publications électroniques; publications électroniques contenant

des jeux; publications électroniques dans le domaine de la technologie

interactive; publications électroniques enregistrées sur des supports

informatiques; publications électroniques interactives; publications

électroniques sous forme de revues; publications électroniques

téléchargeables; publications électroniques téléchargeables dans le

domaine de l'informatique quantique; publications électroniques

téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; publications

électroniques [téléchargeables] disponibles à partir de bases de

données ou d'Internet; publications électroniques [téléchargeables]

disponibles en ligne à partir de bases de données ou d'Internet;

publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux;

publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux de

hasard; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et

aux jeux de hasard; publications électroniques téléchargeables sous

forme d'annuaires; publications électroniques téléchargeables sous

forme d'annuaires dans le domaine du marketing des soins de santé;

publications électroniques téléchargeables sous forme de bulletins

d'information; publications électroniques téléchargeables sous forme de

bulletins d'information dans le domaine du marketing des soins de

santé; publications électroniques téléchargeables sous forme de

magazines; publications électroniques téléchargeables sous forme de

magazines dans le domaine du marketing des soins de santé;

publications électroniques téléchargeables sous forme de revues dans

le domaine des jeux vidéo; publications hebdomadaires téléchargées

sous forme électronique de l'internet;
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9 publications sur disques optiques; publications sur supports

d'enregistrement numériques; publications téléchargeables; puces à

ADN; puces à ADN de laboratoire; puces à semiconducteurs; puces

[circuits intégrés]; puces de silicium; puces d'ordinateurs; puces

électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits

intégrés; puces électroniques [semi-conducteurs] pour la fabrication de

circuits intégrés; pupitres de distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.;

pyromètres; raccordements électriques; raccords de câbles électriques;

raccords de lignes électriques; raccords filetés pour câbles électriques;

radars; radars de surveillance maritime; radeaux de sauvetage;

radeaux de sauvetage à gonflage automatique; radeaux de sauvetage

autogonflants conçus pour des conteneurs à coque dure; radeaux de

sauvetage de secours; radeaux de sauvetage gonflables avec toits

convertibles; radiographies autres qu'à usage médical; radiomètres;

radiomètres pour la recherche; radios à transistor; radios avec

émetteur-récepteur; radios de diffusion audionumérique [DAB]; radios

de faible portée; radios large bande; radios numériques intégrant une

horologe; radios portatives; radios pour véhicules; radiotéléphones;

radômes [dômes de radar] pour aéronefs; rails électriques pour le

montage de projecteurs; rallonges électriques; rallonges pour

téléphone; rampes d'évacuation [appareils de sauvetage]; rapporteurs

à cercle entier; rapporteurs demi-cercle; rapporteurs [instruments de

mesure]; réacteurs chimiques de laboratoire; réacteurs électriques;

réacteurs limiteurs de courant; réacteurs photochimiques pour

laboratoires; réceptacles pour lames de microscope; récepteurs audio;

récepteurs [audio, vidéo]; récepteurs de données portables; récepteurs

de géolocalisation par satellites [GPS]; récepteurs de signaux de

satellites; récepteurs de télévision par câble; récepteurs de télévision

[postes de télévision]; récepteurs et appareils téléphoniques;

récepteurs optiques; récepteurs pour télécommandes; récepteurs

radar; récepteurs radar avec amplificateur; récepteurs radio; récepteurs

radiofréquence; récepteurs radio numériques; récepteurs radio pour

commandes à distance; récepteurs sans fil; récepteurs

stéréophoniques; récepteurs vidéo; redresseurs de courant;

redresseurs [électricité]; réducteurs [électricité]; réémetteurs pour

stations de radio et de télévision; réflecteurs de radar; réflecteurs

optiques; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour

microscopes; réflecteurs pour signaux de circulation; réflecteurs pour

télescopes; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles de mesurage; règles de précision [instruments de

mesurage]; règles-équerres graduées; règles graduées; règles

grossissantes; règles [instruments de mesure]; règles pliantes; réglets

[règles à coulisse]; régulateurs à induction; régulateurs contre les

surtensions; régulateurs de chaleur; régulateurs d'éclairage de scène;

régulateurs d'énergie; régulateurs de

21 Abreuvoirs; abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs

automatiques pour animaux de compagnie; 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 porte-serviettes [accessoires de salle de

bains]; anneaux pour la volaille; appareils à faire des nouilles

[instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils à raclette, non électriques; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils électriques pour attirer et

détruire les insectes; appareils électriques pour attirer et tuer les

insectes; 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 l'application de lotions cosmétiques pour la peau;

applicateurs pour l'application de lotions cosmétiques pour le visage;

applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; appliques porte-savon; aquariums

d'appartement; aquariums d'appartement en verre organique;

arroseurs; arrosoirs; articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse;

articles de vaisselle de service [plats]; articles de verrerie pour

boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à dîner; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes à gâteaux sur pied à étages; 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 carton; assiettes en céramique [vaisselle de table];

assiettes en gel de silice; 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-mouches [pièges

ou fouets]; 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

21 litière pour chats; bacs à plantes; bacs à sable pour animaux de

compagnie; bacs d'apprentissage de la propreté pour animaux de

compagnie; bacs d'apprentissage de la propreté pour animaux de

compagnie avec alèses d'apprentissage de la propreté jetables; 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 d'apprentissage pour enfants

[instruments de cuisine]; baguettes de verre; baguettes de verre à

utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments de
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cuisine]; baguettes jetables [instruments de cuisine]; baignoires

d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en

plastique pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires

pliables pour bébés; baignoires portatives 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;

barquettes en aluminium; barquettes jetables en aluminium; 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 cake pops [gâteaux sous forme de

sucettes]; bâtonnets pour canapés; bâtonnets pour cocktails; bâtonnets

pour glaces à l'eau; bâtonnets pour produits de confiserie glacée;

bâtonnets pour sucettes; batteries de cuisine; batteries de cuisine

[casseroles et poêles]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non

électriques; becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs

verseurs à vin; becs verseurs en silicone pour tasses de bébé; becs

verseurs et égouttoirs à usage ménager; bénitiers portatifs en métaux

précieux; bénitiers portatifs non en métaux précieux; beurriers;

beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait en tant que récipients à usage

domestique; bidons à lait en tant que récipients pour la cuisine; bidons

à lait en tant que récipients pour le ménage ou la cuisine; 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; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux

à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour

le refroidissement

9 appareils de commande électroniques pour machines-outils;

appareils de commande électroniques pour moteurs; appareils de

commande électroniques pour moteurs de véhicules; appareils de

commande électroniques pour moteurs électriques; appareils de

commande électroniques pour pompes à engrenages; appareils de

commande électroniques pour programmes d'ordinateurs; appareils de

commande électroniques pour robots; appareils de commande

électroniques pour soupapes; appareils de commande électroniques

utilisés pour la transmission de fac-similés; appareils de commande

pour appareils de reproduction vidéo; appareils de communication;

appareils de communication à porter sur soi; appareils de

communication par fibres optiques à utiliser avec des instruments

électroniques; appareils de communication portables; appareils de

communication sans fil; appareils de commutation audio; appareils de

commutation automatique pour la télécommunication; appareils de

commutation de télécommunications; appareils de commutation de

télécommunications à bande large à haut débit; appareils de

commutation pour la téléphonie numérique; appareils de

conditionnement d'alimentation; appareils de conduite, de distribution,

de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande

d'électricité; appareils de contrôle de chaleur; appareils de contrôle de

gestion de réseaux; appareils de contrôle de l'affranchissement;

appareils de contrôle de la production d'énergie; appareils de contrôle

de réseau; appareils de contrôle de sécurité; appareils de contrôle

d'oxygène autres qu'à usage médical; appareils de contrôle du trafic

aérien; appareils de contrôle électroniques utilisés avec des pompes à

vide; appareils de contrôle électroniques utilisés pour le stockage de

fac-similés de documents; appareils de diffraction [microscopie];

appareils de diffusion, d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de sons, de données ou d'images; appareils de diffusion,

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou

d'images; appareils de distillation sous vide pour laboratoires; appareils

de distribution de billets de loterie et billets de pari; appareils de

distribution d'énergie électrique; appareils de distribution d'énergie pour

l'éclairage public; appareils de doublage audio; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire]; appareils de fermentation pour

laboratoire; appareils d'effets audio; appareils de guidage routier

[enseignes lumineuses]; appareils de haut-parleurs; appareils de

karaoké; appareils de laboratoire pour détecter des séquences

génétiques; appareils d'électrophorèse autres qu'à usage médical;

appareils d'électrophorèse de laboratoire; appareils de lecture vidéo;

appareils de localisation de véhicules; appareils démagnétiseurs de

bandes magnétiques; appareils de mémoire pour la conception de

réseaux de télécommunications; appareils de mémoire pour la gestion

des réseaux de télécommunications; appareils de mesurage de

champs électromagnétiques; appareils

9 de mesurage de la radioactivité; appareils de mesurage de sons;

appareils de mesurage du diamètre de fils; appareils de mesure de

l'alcalinité; appareils de mesure de la poussière; appareils de mesure

de la résistance d'isolement; appareils de mesure de l'électricité;

appareils de mesure de l'utilisation de l'énergie électrique; appareils de

mesure de précision; appareils de mesure de rayonnements; appareils

de mesure de résistance; appareils de mesure des poussières fines;

appareils de mesure du niveau de laser; appareils de mesure pour

contrôler la consommation d'encre; appareils de mesure pour le

contrôle de l'humidité; appareils de microscopie acoustique; appareils

d'émission et de réception pour transmission à longue distance;

appareils de mixage pour microphones; appareils de multiplexage

vidéo; appareils de navigation par satellite; appareils de navigation

pour automobiles; appareils de navigation pour bateaux; appareils de

navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils de nettoyage

de bandes magnétiques; appareils de nettoyage de têtes magnétiques;

appareils de nettoyage pour disques compacts (CDs); appareils

d'enregistrement de films; appareils d'enregistrement de sons et
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d'images; appareils d'enregistrement de sons ou d'images; appareils

d'enregistrement, de stockage, de transmission et de reproduction de

sons et d'images; appareils d'enregistrement, de transmission, de

réception, de traitement ou de reproduction de sons, d'images ou de

données; appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et

de reproduction de sons, d'images ou de données; appareils

d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons et/ou

d'images; appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de

reproduction d'images; appareils d'enregistrement, de transmission ou

de reproduction de sons; appareils d'enregistrement, de transmission

ou de reproduction de sons, d'images et de données; appareils

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction d'informations;

appareils d'enregistrement d'images; appareils d'enregistrement et de

réécoute de la voix; appareils d'enregistrement et de reproduction

vidéo; appareils d'enregistrement vidéo; appareils d'enseignement;

appareils d'enseignement audiovisuel; appareils d'enseignement

audiovisuel avec intelligence artificielle; appareils d'enseignement avec

intelligence artificielle; appareils d'enseignement et d'instruction;

appareils de pilotage électroniques pour la télécommande de navires;

appareils de pilotage électroniques pour la télécommande de

véhicules; appareils de positionnement global; appareils de pour

l'analyse d'aliments; appareils de préchauffage de batteries; appareils

de préchauffage de batteries pour véhicules électriques; appareils de

prise de vues actionnés par le mouvement; appareils de prise de vues

polyvalents; appareils de prise de vues pour casques; appareils de

prise de vues reflex numérique mono-objectif [DSLR]; appareils de

prise de vues sous forme de lunettes;

9 signalisation pour la circulation; feux stroboscopiques [balises

d'avertissement]; feux stroboscopiques de détresse à DEL; fibres

optiques; fibres optiques à maintien de la polarisation; fibres optiques

[fils conducteurs de rayons lumineux]; fibres optiques non linéaires;

fibres optiques pour la transmission de sons et d'images; fibroscopes

autres qu'à usage médical; fiches anti-poussière pour prises de

téléphone cellulaire; fiches banane; fiches d'alimentation électrique;

fichiers audio et vidéo téléchargeables; fichiers audio téléchargeables;

fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables;

fichiers d'images, vidéo et audio téléchargeables; fichiers multimédias

téléchargeables; fichiers texte téléchargeables; fichiers vidéo

téléchargeables; filets de protection contre les accidents; filets de

sauvetage; filins de sécurité pour la prévention des chutes; films

cinématographiques exposés; films cinématographiques

préenregistrés; films contenant des enregistrements vidéo; films

contenant du matériel pédagogique enregistré; films de protection

conçus pour écrans de smartphone; films de protection conçus pour

écrans de téléphones mobiles; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films de protection conçus pour téléphones mobiles;

films de séparation de couleurs; films exposés; films photographiques

impressionnés; films pour diapositives impressionnés; films pour

enregistrements sonores; films pour l'enregistrement des sons; films

protecteurs adaptés aux écrans de tablettes électroniques; films

radiographiques exposés; films sur cassette vidéo; films vidéo; films

vidéo préenregistrés; fils à plomb; fils d'alimentation; fils de bobinage

[électricité]; fils de cuivre isolés; fils de résistance; fils d'identification

pour fils électriques; fils électriques; fils électriques plastifiés; fils

électriques pour équipements de communication; fils électriques

revêtus de caoutchouc; fils fusibles; fils magnétiques; fils

télégraphiques; fils téléphoniques; filtres à densité neutre pour

appareils photographiques numériques; filtres à inductance et capacité;

filtres antireflet pour moniteurs d'ordinateurs; filtres antireflet pour

téléviseurs; filtres colorés pour caméras de télévision et caméras

cinématographiques; filtres colorés pour écrans LCD; filtres d'antenne;

filtres d'antennes; filtres d'antiparasitage radioélectrique; filtres d'écran

pour ordinateurs et télévisions; filtres dégradés à densité neutre pour

appareils photographiques numériques; filtres de radiofréquences;

filtres optiques; filtres polarisants pour appareils photographiques

numériques; filtres pour dispositifs optiques; filtres pour écrans

d'affichage; filtres pour écrans d'affichage conçus pour être utilisés

avec des écrans d'ordinateurs; filtres pour écrans d'affichage, conçus

pour être utilisés avec des tablettes électroniques; filtres pour écrans

d'affichage conçus pour être utilisés avec des téléviseurs;

9 filtres pour écrans de télévision; filtres pour écrans d'ordinateurs;

filtres pour la photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres

pour objectifs d'appareils photo; filtres pour postes de télévision; filtres

pour rayons ultraviolets pour la photographie; filtres UV pour appareils

photographiques numériques; fioles de laboratoire; flacons de

laboratoire; flacons de réactifs de laboratoire; flacons pour milieu de

culture de laboratoire; flashes [photographie]; flashs pour appareils

photographiques; flashs pour ordiphones [smartphones]; flotteurs de

sécurité pour la natation; fourgons d'incendie; fours à gaz de

laboratoires; fours à micro-ondes pour laboratoires; fours de chauffage

spécialement conçus pour expériences de laboratoire; fours de

laboratoire; fours de séchage pour laboratoires; fours pour expériences

en laboratoire; fréquencemètres; fusées éclairantes, autres qu'

explosives ou pyrotechniques; fusibles; fusibles électriques; fusibles

pour appareils de télécommunication; gabarits de mesure de

longueurs; gabarits [instruments de mesure]; gâches électriques;

gâches électriques en tant que commandes à distance pour le

déverrouillage de serrures de bâtiments; gâches électriques pour

serrures; gaines de jeux de barres; gaines de protection pour câbles à

fibres optiques; gaines d'identification pour fils électriques; gaines pour

câbles électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres;

gamma-caméras, autres qu'à usage médical; gants câblés; gants de

données avec capteurs haptiques; gants de données comportant des

capteurs de position; gants de données comprenant des détecteurs de

mouvement; gants de données électroniques; gants de données pour

l'interaction sans fil avec un ordinateur ou un dispositif à distance;

gants de plongée; gants de protection contre les accidents et blessures

conçus pour les compétitions et les courses de moto; gants de

protection contre les rayons X à usage industriel; gants de protection
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spécialement conçus pour les compétitions et les courses de moto;

gants de réalité virtuelle; gants de réalité virtuelle électroniques; gants

en amiante pour la protection contre les accidents; gants ignifuges;

gants jetables de laboratoire; gants jetables en latex de laboratoire;

gants jetables en plastique de laboratoire; gants pour la protection

contre les accidents; gants pour la protection contre les accidents, les

radiations et le feu; gazéificateurs de laboratoire; gazomètres

[instruments de mesure]; générateurs de champ d'impulsion;

générateurs de champ magnétique autres que à usage médical;

générateurs de fréquences; générateurs de gaz pour la calibration;

générateurs de particules; générateurs de signaux; générateurs

d'horloge; générateurs d'horloge pour ordinateurs; générateurs

d'impulsions autres que ceux à usage médical; générateurs

d'impulsions de courant; générateurs d'impulsions pour compte-tours

électroniques; générateurs d'ondes électromagnétiques; générateurs

électroniques de formes d'ondes; générateurs haute

9 puissance; régulateurs de tension; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de tension statique; régulateurs de vitesse de

tourne-disques; régulateurs d'oxygène; régulateurs électroniques de

puissance; régulateurs pour plongée sous-marine; régulateurs

thermiques; relais coaxiaux; relais de puissance; relais de puissance

d'extérieur; relais de surcharge thermique; relais électriques; relais

électromagnétiques; relais pour stations de radio et de télévision;

répéteurs de signaux sans fil; répéteurs Ethernet; répéteurs

radiofréquence; répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser

avec des périphériques informatiques; repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur; repose-poignets pour claviers d'ordinateurs;

repose-poignets pour l'utilisation de souris d'ordinateurs; réseaux de

télécommunications; réseaux étendus; réseaux locaux; résistances

électriques; résistances électriques pour appareils de

télécommunication; résonateurs; respirateurs pour le filtrage de l'air;

retardateurs pour appareils photo; rétroprojecteurs; rhéomètres;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots de téléprésence; robots de téléprésence à utiliser dans les

bureaux d'entreprises; robots de téléprésence à utiliser dans les

écoles; robots de téléprésence pour guider les visiteurs dans les

aéroports; robots de téléprésence pour guider les visiteurs dans les

expositions; robots de téléprésence pour guider les visiteurs dans les

foires; robots de téléprésence pour guider les visiteurs dans les gares;

robots de téléprésence pour guider les visiteurs dans les musées;

robots de téléprésence utilisés dans les cliniques médicales; robots de

téléprésence utilisés dans les hôpitaux; robots humanoïdes dotés d'une

intelligence artificielle pour la recherche scientifique; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; ronfleurs électroniques;

roues de mesurage; routeurs avec logiciel de configuration de réseau

intégré; routeurs de réseau étendu [WAN]; routeurs de réseaux;

routeurs pour les signaux audio, vidéo et numériques; routeurs pour

réseaux informatiques; routeurs sans fil; sabliers; sac à dos à airbags

d'avalanches; saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs

portables; sacoches pour ordinateurs portables; sacs à dos

d'avalanches; sacs conçus pour ordinateurs; sacs conçus pour

ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour tablettes électroniques; sacs

et étuis pour appareils photographiques et équipements

photographiques; sacs pour ordinateur; sacs pour tablettes; sacs

spécialement conçus pour projecteurs; sacs spéciaux pour appareils et

équipements photographiques; samplers de son; saphirs de

tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanners 3D; scanners

[appareils] pour réaliser des diagnostics automobiles; scanners

corporels à rayons X à des fins de sécurité; scanners de documents

portables; scanners optiques; scanners thermiques; scanneurs 3D à

main; scanneurs 3D portables; scanneurs à main; scanneurs

d'empreintes

9 digitales; scanneurs d'images; scanneurs [explorateurs]

[équipements de traitement de données]; seaux à incendie; seaux

doseurs; sécheuses pour la photographie; séchoirs pour articles de

verrerie de laboratoire; semainiers électroniques; semi-conducteurs;

semi-conducteurs à circuits intégrés; semi-conducteurs électroniques;

semi-conducteurs optiques; séparateurs électroniques de microphones;

séparateurs magnétiques à usage scientifique; séparateurs pour

batteries; série de livres téléchargeables pour enfants; séries de

nouvelles de fiction téléchargeables; seringues distributrices jetables

de laboratoire; seringues distributrices réutilisables de laboratoire;

serre-fils [électricité]; serrures à commande par radiofréquence;

serrures à lecture d'empreintes digitales pour portes; serrures à pêne

dormant électriques; serrures biométriques; serrures de portes

électroniques; serrures de portes numériques; serrures électriques;

serrures électriques pour bicyclettes; serrures électriques pour

véhicules; serrures électriques pour véhicules automobiles; serrures

électroniques; serrures électroniques activées au moyen de l'empreinte

veineuse du doigt; serrures électroniques activées par empreintes

digitales; serrures et clés électroniques; serrures intelligentes; serrures

numériques; serveurs de bases de données informatiques; serveurs de

courrier électronique; serveurs dédiés; serveurs de réseau; serveurs de

télécopie en réseau; serveurs infonuagiques; serveurs informatiques;

serveurs Internet; serveurs intranet; serveurs pour la communication

[matériel informatique]; serveurs pour réseaux informatiques; serveurs

vidéo; servo-systèmes pour débitmètres; sextants; shunts de courant

électrique; sifflets [appareils d'alerte]; sifflets de signalisation; sifflets de

sport; sifflets électriques pour l'industrie minière; sifflets pour appeler

les chiens; signalisation de sécurité lumineuse ou mécanique;

signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non

explosifs; signaux ferroviaires; signaux lumineux de détresse; signaux

lumineux ou mécaniques; signaux lumineux ou mécaniques pour la

circulation; simulateurs d'entraînement à la conduite de véhicules;

simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; simulateurs

électroniques d'entraînement sportif [appareils d'enseignement basés

sur du matériel informatique et des logiciels]; simulateurs électroniques

pour l'entraînement sportif; simulateurs et appareils d'enseignement;

simulateurs et appareils éducatifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation; simulateurs pour
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la formation à la réanimation; simulateurs pour l'entraînement sportif;

sirènes; sirènes électriques pour l'industrie minière; sirènes pour

véhicules; sismographes; smartphones sous forme de montres; socles

pour microscopes opératoires; sonars; sondes à avalanche; sondes à

usage scientifique; sondes d'avalanche équipées de capteurs pour

l'analyse du manteau neigeux; sondes d'avalanche équipées de

21 de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres qu'en

métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux à

confitures; bocaux à épices; bocaux à usage domestique; bocaux

d'apothicaire; bocaux de conservation; bocaux de conservation en

verre; bocaux de cuisine; bocaux d'épices en porcelaine; bocaux

émaillés; bocaux en faïence; 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;

bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux isolants; bocaux mason; bocaux pour la conservation de

nourriture; bocaux pour poissons rouges; bocaux pour pots-pourris;

bocaux sous vide; 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 domestiques; 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 popcorn, 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 à thé

portatives; boîtes décoratives en verre; boîtes de piégeage; boîtes

distributrices de serviettes en papier à usage ménager; boîtes en métal

pour la distribution de serviettes en papier; boîtes en porcelaine; boîtes

en porcelaine fine; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou

gélules à usage domestique; boîtes pour collectionneurs d'insectes;

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; bols à soupe autres

qu'en métaux précieux; bols à soupe de style japonais [wan]; bols à

soupe en métaux précieux; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en

métaux précieux; bols à ventouse; bols biodégradables; bols

compostables; bols de service; bols en céramique; bols en grès; bols

en matières plastiques; bols en plastique [récipients ménagers]; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour animaux de

compagnie; bols pour la teinture des cheveux; bols pour le rasage;

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; bouilloires à sifflet; bouilloires à

thé non électriques; bouilloires compressibles, non électriques;

bouilloires en fer; bouilloires en fonte; bouilloires non électriques;

bouilloires pliantes, non électriques; boules à thé;

21 boules à thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux

précieux; boules de céramique décoratives; boules de céramique

ornementales; boules de cristal décoratives; boules de cristal

ornementales; boules de faïence décoratives; boules de faïence

ornementales; boules de fil en acier inoxydable pour le nettoyage;

boules de porcelaine décoratives; boules de porcelaine fine

décoratives; boules de porcelaine fine ornementales; boules de

porcelaine ornementales; boules de senteur; boules de terre cuite

décoratives; boules de terre cuite ornementales; boules de verre;

boules de verre décoratives; boules de verre ornementales; boules

miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; 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 d'eau en plastique; bouteilles

d'eau en plastique réutilisables, vides; bouteilles d'eau en plastique,

vides; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable décoratives;

bouteilles en plastique; bouteilles en plastique à usage domestique;

bouteilles en plastique à usage domestique ou de cuisine; bouteilles en

verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles

isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles pour

mélanger, vides; bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides;

brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson; brochettes de

cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

à vibration d'ondes sonores; brosses à cheveux électriques rotatives;

brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses à cils,

peignes à cils et séparateurs de cils; brosses à crinière; brosses à

cuve; brosses à dents; 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 dents sous forme

de doigtiers pour bébés; brosses à épousseter; brosses à épousseter

pour stores; brosses à habits; brosses à joues; 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 soufflerie pour le

nettoyage d'appareils photo; brosses à sourcils; brosses à usage

ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards;

brosses à vaisselle avec doseur de savon; 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 nettoyage à

usage

7 machines pour la fabrication de matériaux d'emballage; machines

pour la fabrication de miso; machines pour la fabrication d'engrais;

machines pour la fabrication de nouilles; machines pour la fabrication
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de pâte dentifrice; machines pour la fabrication de pâte de poisson;

machines pour la fabrication de peintures; machines pour la fabrication

de petits pains à la vapeur; machines pour la fabrication d'épingles;

machines pour la fabrication d'épingles à nourrice; machines pour la

fabrication de placages; machines pour la fabrication de plaques;

machines pour la fabrication de produits cosmétiques; machines pour

la fabrication de puces de mémoire; machines pour la fabrication de

sacs en papier; machines pour la fabrication de sauce de soja;

machines pour la fabrication de saucisses; machines pour la fabrication

de sciure; machines pour la fabrication de semi-conducteurs; machines

pour la fabrication de serviettes hygiéniques; machines pour la

fabrication de stylos; machines pour la fabrication de substrats de

semi-conducteurs; machines pour la fabrication de sucre; machines

pour la fabrication de tapis; machines pour la fabrication de tonneaux

en plastique; machines pour la fabrication de trombones; machines

pour la fabrication de vermicelles de haricots; machines pour la

fabrication d'explosifs et de feux d'artifice; machines pour la fabrication

du charbon de bois; machines pour la fabrication du papier; machines

pour la fabrication du thé; machines pour l'affûtage; machines pour

l'affûtage de forets; machines pour l'affûtage de skis; machines pour

l'affûtage pour outils de coupe; machines pour la filature de filés;

machines pour la finition de béton; machines pour la finition de

contreplaqué; machines pour l'aiguisage de couteaux; machines pour

la laiterie; machines pour la manutention de marchandises; machines

pour la manutention de matériaux; machines pour la manutention du

papier autres qu'à usage de bureau; machines pour la minoterie;

machines pour la mise en copeaux de bois; machines pour la mise en

place de béton; machines pour la peinture; machines pour la

photocomposition; machines pour la plantation d'arbres; machines pour

la pose des rails; machines pour l'application d'apprêt d'encollage;

machines pour l'application d'étiquettes, autres qu'articles de bureau;

machines pour la préparation de confiseries; machines pour la

production de gaz par électrolyse; machines pour la production de

matériaux d'emballage; machines pour la production d'hydrogène et

d'oxygène par électrolyse; machines pour la récolte de bois; machines

pour la séparation centrifuge de fluides à usage industriel; machines

pour la séparation centrifuge de liquides à usage industriel; machines

pour la séparation centrifuge des fluides; machines pour la séparation

centrifuge des liquides; machines pour la séparation centrifuge de

solides à usage industriel; machines pour la séparation centrifuge des

solides; machines pour l'assemblage de bicyclettes; machines pour la

synthétisation

7 Abreuvoirs mécanisés pour le bétail; accessoires d'aspirateur pour le

nettoyage de tapisserie; accessoires d'aspirateurs de poussière pour

répandre les parfums et les désinfectants; accouplements à denture

pour machines; accouplements autres que pour véhicules terrestres;

accouplements d'arbres d'entraînement, autres que pour véhicules

terrestres; accouplements d'arbres d'entraînement pour machines;

accouplements d'arbres en tant que parties de machines;

accouplements d'arbres [machines]; accouplements d'arbres pour

machines; accouplements de sécurité pour machines; accouplements

de surcharge [pièces de machines]; accouplements de transmission de

puissance pour aéronefs; accouplements de transmission de puissance

pour embarcations maritimes; accouplements de transmission de

puissance pour machines; accouplements de transmission de

puissance pour véhicules nautiques; accouplements et organes de

transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres;

accouplements flexibles [parties de machines]; accouplements

hydrauliques en tant que parties de machines; accouplements

modulaires pour machines-outils; accouplements pour appareils

pneumatiques; accouplements pour instruments agricoles;

accouplements pour machines; accouplements pour machines et

organes de transmission, autres que pour véhicules terrestres, et leurs

parties; accouplements pour machines et organes de transmission pour

machines; accouplements pour machines-outils; accumulateurs

hydrauliques en tant que parties de machines; actionneurs de

soupapes hydrauliques; actionneurs de soupapes pneumatiques;

actionneurs hydrauliques; actionneurs linéaires hydrauliques autres

que pour véhicules terrestres; actionneurs linéaires pneumatiques

autres que pour véhicules terrestres; actionneurs linéaires

pneumatiques ou hydrauliques autres que pour véhicules terrestres;

adaptateurs pour embouts d'outils [parties de machines]; adaptateurs

pour machines-outils; adaptateurs pour mèches de coupe [parties de

machines]; adaptateurs pour tuyaux [parties de machines]; aérateurs

de liquides [machines]; aérateurs en tant que machines; aérateurs

[machines]; aérocondenseurs; affleureuses [outils électriques];

affûteuses de trépans miniers; affûteuses d'outils; agitateurs; agitateurs

pour le mélange de milieux liquides; agitateurs pour traitement

chimique; agrafeuses électriques; agrafeuses pneumatiques;

aiguiseurs de ciseaux électriques; aiguiseurs de couteaux électriques;

aléseuses; aléseuses pour le travail des métaux; alésoirs en tant que

machines-outils; alésoirs [machines-outils]; alésoirs [parties de

machines]; alimentateurs de chaudières de machines; alimentateurs

pour carburateurs; alimentateurs pour machines; alternateurs;

alternateurs pour véhicules terrestres; amortisseurs à ressorts pour

machines; amortisseurs [parties de machines]; amortisseurs pour

machines; andaineurs tractés; appareil de commande mécanique pour

machines; appareils à souder; appareils à souder à gaz; appareils à

souder électriques;

7 appareils automatiques pour le récurage de sols; appareils de

coupage oxyacétylénique; appareils de coupe à l'arc électrique;

appareils de cuisine à alimentation électrique pour le découpage en

dés, l'éminçage, le tranchage et le hachage de nourriture; appareils de

galvanisation; appareils de galvanisation de surfaces métalliques;

appareils de galvanoplastie; appareils de germination de semences;

appareils de lavage; appareils d'électrolyse pour le placage par

électrolyse; appareils de levage; appareils de manutention [chargement

et déchargement]; appareils de manutention robotisés; appareils de

mise en tension d'ancrages; appareils de nettoyage à haute pression;

appareils de nettoyage à haute pression polyvalents; appareils de
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nettoyage automatisé pour équipements chirurgicaux, médicaux et de

laboratoire; appareils de nettoyage à vapeur; appareils de nettoyage

utilisant des ultrasons; appareils de production de vapeur en tant que

parties de machines; appareils de réglage de pression en tant que

parties de machines; appareils de soudage laser; appareils de soudage

oxyacétylénique; appareils de soudure électrique; appareils de soudure

électrique à l'arc; appareils de vulcanisation; appareils de vulcanisation

du caoutchouc; appareils électriques d'élimination de déchets;

appareils électriques de nettoyage à usage ménager; 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 encreurs pour

clichés d'imprimerie; appareils et machines de construction; appareils

et machines électriques pour le cirage de sols; appareils et machines

hydrauliques; appareils et machines pneumatiques; appareils et

machines pour la fabrication d'articles en verre; appareils et machines

pour la reliure à usage industriel; appareils et machines pour

l'exploitation minière; appareils [machines] pour le filtrage des gaz;

appareils pour coller, autres que ceux à fonctionnement manuel;

appareils pour la confection de smoothies, électriques; appareils pour

la fabrication du charbon de bois; appareils pour la gazéification d'eau;

appareils pour la gazéification de boissons; appareils pour la

minéralisation des eaux potables; appareils pour la purification de

l'acétylène; appareils pour le traitement des minerais; appareils pour

tirer la bière sous pression; appareils robotisés pour la manutention de

matériaux; arbres à cames; arbres à cames pour moteurs; arbres à

cames pour moteurs d'automobiles; arbres à cames pour moteurs de

véhicules; arbres à manivelle; arbres de machines; arbres de

transmission autres que pour véhicules terrestres; arbres pour pompes;

arrache-clous électriques; arrache-pieux; arracheuses [machines];

ascenceurs électriques pour piscines; ascenseurs; ascenseurs à

bateaux; ascenseurs de chargement; ascenseurs de manipulation de

matériaux; ascenseurs de service; ascenseurs

7 électriques; ascenseurs hydrauliques; ascenseurs mécaniques;

aspirateurs alimentés par batteries rechargeables; aspirateurs à main;

aspirateurs à usage commercial; aspirateurs à usage industriel;

aspirateurs à usage ménager; aspirateurs à vapeur; aspirateurs-balais;

aspirateurs centraux; aspirateurs cycloniques; aspirateurs de déchets

humides; aspirateurs de déchets secs et humides; aspirateurs de

poussière; aspirateurs de poussière robotisés; aspirateurs de voiture;

aspirateurs dorsaux; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques à

main; aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs

électriques à usage industriel; aspirateurs sans fil; aspirateurs

stationnaires sans contact; aspirateurs-traîneaux; atomiseurs à usage

industriel ou commercial, autres que ceux à fonctionnement manuel;

axes de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques

et convertisseurs haute fréquence; bagues à billes pour roulements;

bagues de graissage [parties de machines]; bagues en tant que parties

de machines; bagues [parties de machines]; balais de charbon

[électricité]; balais de charbon pour dynamos; balais de charbon pour

machines électriques; balais de charbon pour moteurs de démarreurs;

balais de dynamo; balais électriques; balais en tant que parties de

moteurs, générateurs et dynamos; balais vapeur; balais vapeur

électriques; balais vapeur électriques à usage domestique; balayeuses

automotrices; balayeuses de rues; balayeuses électriques; bancs

d'étirage de filés; bandages adhésifs pour les poulies; bandes

abrasives pour ponceuses motorisées; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de balayeuses; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

bouldozeurs; 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 finisseurs; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de grues; 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 de machines pour gros travaux; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

pour la construction de routes; bandes de roulement en caoutchouc en

tant que parties de chenilles d'engins de chantier; bandes de roulement

en caoutchouc en tant que parties de chenilles de pelleteuses; bandes

de roulement en caoutchouc pour chasse-neige sur chenilles; bandes

de roulement en caoutchouc pour finisseurs sur chenilles; bandes de

roulement en caoutchouc pour grues sur chenilles; bandes de

roulement en caoutchouc pour machines minières sur chenilles;

bandes de roulement en caoutchouc pour pelleteuses sur

7 chenilles; barattes; barres d'extension pour outils électriques; bâtis

de moteurs autres que pour véhicules terrestres; bâtis [machinerie];

batteurs à œufs électriques; batteurs électriques; batteuses; béliers

hydrauliques; béliers hydrauliques [outils à main de sauvetage]; béliers

[machines]; bennes pour machines de terrassement; bétonnières de

chantier; bielles de machines; bielles de machines ou de moteurs;

bielles de moteurs; bielles pour moteurs de véhicules terrestres;

bio-imprimantes 3D; bioréacteurs pour la fabrication de produits

biopharmaceutiques; blenders de bar, électriques; blocs de poulies à

roues dentées droites [pièces de machines]; blocs-moteurs pour

automobiles; blondins; bobines d'allumage [parties de moteurs];

bobines d'allumage pour moteurs d'automobiles; bobines de kraft pour

machines de l'industrie textile; bobines de kraft pour machines de

traitement du textile; bobines de métiers à tisser; bobines pour

machines; boîtes à étoupe en tant que parties de machines; boîtes à

étoupe [parties de machines]; boîtes de graissage [machines]; boîtes

de vitesses autres que pour véhicules terrestres; boîtiers de

ventilateurs de refroidissement pour moteurs d'automobiles; bols

mixeurs électriques à usage domestique; botteleuses; botteleuses à

usage agricole; botteleuses à usage industriel; botteleuses de foin;

botteleuses de foin tractées; bouchons de radiateur pour circuits de
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refroidissement de moteurs; bouchons de radiateurs de refroidissement

pour moteurs; bougies d'allumage pour moteurs; bougies d'allumage

pour moteurs à explosion; bougies d'allumage pour moteurs

d'automobiles; bougies d'allumage pour moteurs de véhicules

terrestres; bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; bouldozeurs;

bras robotisés à usage industriel; bras robotisés manipulateurs de

pistolets de projection thermique; bras robotisés pour la manutention

de matériaux; bras robotisés pour l'application d'étiquettes imprimées;

brise-roches hydrauliques; broches en tant que machines-outils;

broches [machines-outils]; brosses à air [machines] pour appliquer les

couleurs; brosses à air pour appliquer les peintures; brosses

électriques en tant que parties de machines; brosses électriques

[parties de machines]; brosses en tant que parties de machines;

brosses métalliques [parties de machines]; brosses [parties de

machines]; brosses pour aspirateurs; brosses rotatives pour machines;

broyeurs à glace électriques; broyeurs à légumes électriques pour le

ménage; broyeurs à usage industriel; broyeurs centrifuges [machines];

broyeurs d'aliments électriques; broyeurs d'aliments électriques à

usage commercial; broyeurs d'aliments électriques à usage

domestique; broyeurs d'aliments, électriques, à usage industriel;

broyeurs d'aliments pour animaux; broyeurs de cuisine électriques;

broyeurs de déchets alimentaires [broyeurs d'ordures]; broyeurs de

médicaments [machines]; broyeurs d'ordures; broyeurs d'os

[machines]; broyeurs électriques; broyeurs électriques à usage

ménager; broyeurs

7 électriques pour jardins; broyeurs en tant qu'outils électriques;

broyeurs [machines]; broyeurs ménagers électriques; buses

automatiques de ravitaillement en carburant; buses de ravitaillement en

carburant; buses de vidange; buses en tant que parties d'imprimantes

3D; buses non automatiques de ravitaillement en carburant; butées à

billes pour patins à roues alignées; butées à billes pour patins à

roulettes; butées à billes pour skate-boards; cabestans; cabines

d'ascenseurs; cabines d'ascenseurs en métal; câbles de commande de

machines ou de moteurs; cages de machines; cages de roulement de

paliers; cages de roulement en tant que parties de machines; calandres

à vapeur portatives pour tissus; calandres [machines]; calandres

[presses à repasser commerciales les vêtements]; calandres [presses

à repasser les vêtements]; cames en tant que parties de machines;

capots d'insonorisation [parties de machines]; capots [parties de

machines]; capsuleuses de bouteilles pour nourriture et produits à

boire; carburateurs; cardes [machines]; carneaux de chaudières de

machines; carrousels de stationnement de véhicules; carters d'huile

pour automobiles; carters pour machines; carters pour machines et

moteurs; carters pour moteurs; cartouches pour machines à filtrer;

cassettes pour matrices [imprimerie]; centrales éoliennes; centres de

tournage [parties de machines]; centres d'usinage; centres d'usinage

horizontaux; centres d'usinage multibroches; centres d'usinage pour le

travail des métaux; centres d'usinage verticaux; centres rotatifs [parties

de machines]; centrifugeuses à lait [machines]; centrifugeuses à miel;

centrifugeuses à pétrole; centrifugeuses électriques; centrifugeuses

industrielles; centrifugeuses [machines]; cercleuses; chaînes à

rouleaux, autres que pour véhicules terrestres; chaînes à rouleaux en

tant que parties de machines; chaînes d'ascenseurs en métal; chaînes

de cames; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres;

chaînes d'élévateurs en tant que parties de machines; chaînes

d'élévateurs [parties de machines]; chaînes d'élévateurs utilisées dans

l'agriculture; chaînes de transmission pour 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; chalumeaux au propane à utiliser

avec des matériaux de couverture de toits; chalumeaux au propane

pour l'élimination de neige et de glace; chalumeaux au propane pour

l'élimination de végétation; chalumeaux coupeurs; chalumeaux

coupeurs à gaz; chalumeaux de soudage; chalumeaux de soudage

électrique; chalumeaux de soudure, à gaz; chargeurs à direction à

glissement; chargeuses de charbon; chargeuses frontales; chargeuses

[machines de terrassement]; chargeuses sur chenilles; chariots pour

machines à tricoter; charrues; charrues à charbon; charrues pour

l'extraction du charbon; charrues tractées; chasse-neige; châssis de

cabines d'ascenseurs en métal; chaudières à

7 vapeur [parties de machines]; chaudières de machines; chenilles en

caoutchouc en tant que parties de chargeuses à direction à glissement;

chenilles en caoutchouc en tant que parties de machines excavatrices;

chevalets de sciage en tant que parties de machines; chevalets pour

scier [parties de machines]; cintreuses; cireuses à parquet électriques;

cireuses électriques pour chaussures; cisailles à haie électriques;

cisailles à haies électriques; cisailles électriques; cisailles

pneumatiques; ciseaux de machines; ciseaux électriques; clapets

anti-retour de décharge pour sorties de compresseurs d'air; clapets de

machines; clapets [parties de pompes]; clefs à chocs; clés à cliquet

électriques; clés à cliquet pneumatiques; clés à douille électriques; clés

dynamométriques autres qu'à main; clés dynamométriques électriques;

clés dynamométriques hydrauliques; clés électriques; collecteurs

d'admission pour automobiles; collecteurs d'admission pour moteurs;

collecteurs de boue [machines]; collecteurs de poussière; collecteurs

d'incrustations pour chaudières de machines; collecteurs en tant que

parties de systèmes d'échappement de véhicules; collets pour outils

électriques; combinaisons exosquelettes robotisées autres qu'à usage

médical; combinaisons exosquelettes robotisées en tant que machines

autres qu'à usage médical; combinaisons exosquelettes robotisées

pour améliorer la force et l'endurance des humains; commandes à

pédale pour machines à coudre; commandes électriques pour

ascenseurs; commandes hydrauliques pour machines; commandes

hydrauliques pour machines et moteurs; commandes hydrauliques

pour moteurs; commandes pneumatiques pour machines; commandes

pneumatiques pour machines et moteurs; commandes pneumatiques

pour moteurs; commandes pour ascenseurs; commandes pour portes

de cabine d'ascenseurs; compacteurs de déchets; compacteurs

industriels pour les détritus; compacteurs pour les détritus; composants

de transmission autres que pour véhicules terrestres; composeuses
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[imprimerie]; compresseurs à pistons; compresseurs axiaux;

compresseurs centrifuges; compresseurs d'air; compresseurs d'air pour

véhicules; compresseurs électriques; compresseurs en tant que parties

de machines et moteurs; compresseurs [machines]; compresseurs

pour appareils de climatisation; compresseurs pour machines;

compresseurs pour machines de déshumidification; compresseurs pour

réfrigérateurs; compresseurs rotatifs; compresseurs rotatifs électriques;

condenseurs à air; condenseurs de vapeur [parties de machines];

condenseurs refroidis par air; convertisseurs catalytiques;

convertisseurs catalytiques pour les gaz d'échappement des moteurs à

combustion interne; convertisseurs catalytiques pour moteurs;

convertisseurs d'aciéries; convertisseurs de combustible pour moteurs

à combustion interne; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple hydrauliques autres que

pour véhicules terrestres; convertisseurs de gaz; convoyeurs de

transport non pilotés

7 en tant que machines pour la manutention de marchandises;

convoyeurs élévateurs; coques de protection pour générateurs à gaz

électriques; coques de protection pour générateurs d'énergie électrique

portables; corps de paliers [parties de machines]; corps de paliers pour

machines; coulisseaux d'écrous pneumatiques; coupe-ail, électriques;

coupe-bordures à fil pour jardins; coupe-bordures électriques;

coupe-bordures électriques pour pelouses; coupe-bordures [machines];

coupe-boulons électriques; coupe-fruits électriques; coupe-fruits en tant

que machines; coupe-fruits [machines]; coupe-légumes [machines];

coupe-pizza électriques; coupeurs de racines [machines]; coupeurs de

trous; coupeuses [machines]; coupeuses pour fraiseuses; coupleurs

hydrauliques; couronnes de forage [parties de machines]; couronnes

de sondage [parties de machines]; courroies crantées pour machines;

courroies crantées pour moteurs; courroies crantées pour moteurs de

véhicules terrestres; courroies de dynamo; courroies d'élévateurs;

courroies de machines; courroies de transmission autres que pour

véhicules terrestres; courroies de transmission pour aspirateurs;

courroies de transmission pour machines; courroies de transmission

pour moteurs, autres que pour véhicules terrestres; courroies de

transporteurs; courroies de transporteurs maillées métalliques;

courroies de ventilateurs pour moteurs; courroies de ventilateurs pour

moteurs de véhicules terrestres; courroies pour équipements de

véhicules agricoles; courroies pour moteurs; courroies transporteuses;

couseuses; couseuses à surjet; couseuses pour housses; coussinets

antifriction pour machines; coussinets en tant que parties de machines;

coussinets [parties de machines]; coussinets pour machines;

coussinets pour moteurs; couteaux de faucheuses; couteaux

électriques; couteaux en tant que parties de machines; couteaux

hydrauliques [outils à main de sauvetage]; couteaux [parties de

machines]; couveuses à œufs; crémaillères pour le peluchage du coton

[parties de machines]; crics à crémaillère; crochets de montage conçus

pour des systèmes d'échappement de moteurs à combustion interne;

culasses de moteurs; culbuteurs pour moteurs; cultivateurs agricoles;

cultivateurs électriques; cultivateurs [machines]; cultivateurs rotatifs

[machines]; cylindres amortisseurs [parties de machines]; cylindres

d'air [parties de machines]; cylindres de laminoirs; cylindres de

machines; cylindres de moteur; cylindres de moteurs; cylindres de

moteurs pour automobiles; cylindres de moteurs pour véhicules;

cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; cylindres d'imprimerie;

cylindres hydrauliques [parties de machines]; décapeurs thermiques

pour peinture [machines-outils]; déchiqueteurs à usage industriel;

déchiqueteurs [machines] à usage industriel; déchiqueteuses à papier;

déchiqueteuses électriques pour jardins; décortiqueurs de céréales;

découpe-légumes en spirale électriques; découpeuses; découpeuses

de tissus; découpeuses du caoutchouc; découpeuses

7 du verre; découpeuses les semelles; découpeuses pour le travail

des métaux; défonceuses [outils électriques]; défonceuses plongeantes

[outils électriques]; dégazonneuses; dégraisseuses; démarreurs au kick

pour motocycles; démarreurs pour moteurs; démarreurs pour véhicules

terrestres; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres;

démultiplicateurs en tant que parties de machines; dentellières

[machines]; dépanneuses; désaérateurs [dégazeurs] d'eau

d'alimentation; déshuileurs de vapeur; désintégrateurs;

dessoucheuses; détendeurs de pression en tant que parties de

machines; détendeurs de pression [parties de machines];

détendeurs-régulateurs de pression [parties de machines]; dévidoirs

mécaniques; diamants de vitriers en tant que parties de machines;

diamants de vitriers [parties de machines]; diffuseurs à bulles d'air en

pierre pour réservoirs hydroponiques; diffuseurs d'air pour la culture

hydroponique; diffuseurs de bulles d'air en pierre pour aquarium;

dispositif de commande mécanique pour machines-outils; dispositifs

antipollution pour moteurs; dispositifs automatiques pour le montage et

le démontage de pneus; dispositifs d'alimentation électroniques pour

animaux, autres qu'animaux de compagnie; dispositifs d'allumage pour

moteurs à explosion; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules

terrestres; dispositifs de broyage pour recyclage [machines]; dispositifs

de commande de machines ou de moteurs; dispositifs de commande

pour ascenseurs; dispositifs de coupe en tant que parties de machines;

dispositifs de dérivation des gaz d'échappement; dispositifs de lavage

par ultrasons pour la lessive; dispositifs de nettoyage utilisant des

ultrasons; dispositifs d'entraînement électromécaniques pour

l'ouverture et la fermeture de portières de véhicules; dispositifs

d'entraînement électropneumatiques pour l'ouverture et la fermeture de

portières de véhicules; dispositifs d'entraînement pour l'ouverture et la

fermeture de portes de véhicules; dispositifs de réduction du bruit pour

machines et parties de machines; dispositifs de soudage au laser;

dispositifs d'injection de carburant pour moteurs à combustion interne;

dispositifs d'ourverture de lucarnes électriques; dispositifs d'ourverture

de portails électriques; dispositifs d'ourverture de portails hydrauliques;

dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux; dispositifs électriques

de commande de portails; dispositifs électriques d'ouverture et de

fermeture de portes de garage; dispositifs électriques pour la fermeture

de fenêtres; dispositifs électriques pour l'ouverture de fenêtres;

dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; dispositifs
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hydrauliques de commande de portails; 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 hydrauliques pour

l'ouverture ou la fermeture de portes [parties de machines];

7 dispositifs pivotants; 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 pneumatiques pour

l'ouverture ou la fermeture de portes [parties de machines]; dispositifs

portatifs de lavage par ultrasons pour la lessive; dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d'air; disques abrasifs pour

meuleuses motorisées; disques abrasifs pour ponceuses électriques;

disques à lamelles pour meuleuses motorisées; disques de coupe

utilisés en tant que parties de machines; dissipateurs thermiques pour

machines; distributeurs automatiques; distributeurs automatiques à

jetons; distributeurs automatiques à prépaiement; distributeurs

automatiques de boissons chaudes; distributeurs automatiques de

boissons fraîches; distributeurs automatiques de café; distributeurs

automatiques de confiseries; distributeurs automatiques de omikuji;

distributeurs automatiques de popcorn; distributeurs automatiques de

snacks; distributeurs automatiques pour aliments et boissons;

distributeurs automatiques pour la distribution de boissons;

distributeurs automatiques réfrigérés; distributeurs de boules de

gomme [machines]; distributeurs de carburants pour stations-service;

distributeurs d'engrais tractés; distributeurs de ruban adhésif

[machines]; distributeurs d'essence pour stations-service; distributeurs

d'hydrogène pour stations-service; distributeurs électriques

automatiques de boissons et aliments; distributeurs pour moteurs de

véhicules; diviseuses; doleuses; douilles [parties de machines];

dresseuses; dynamos; dynamos pour bicyclettes; ébarbeuses à orge;

ébarbeuses à parquets; échangeurs thermiques en tant que parties de

machines; échangeurs thermiques [parties de machines]; écharneuses;

économiseurs de carburant pour moteurs; écorceuses de ramie;

écrémeurs d'huile [machines]; écrémeurs [machines]; écrémeuses;

égrappoirs [machines]; égreneuses; égreneuses d'épis de maïs,

électriques; égreneuses d'épis de maïs en tant que machines;

égreneuses d'épis de maïs [machines]; égreneuses [machines];

éjecteurs; électrodes en graphite pour machines de soudage à l'arc

électrique; électrodes pour machines à souder; élévateurs; élévateurs à

godets; élévateurs à godets pivotants; élévateurs à grains; élévateurs

mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de

véhicules terrestres; élévateurs pour l'agriculture; embouteilleuses;

emboutisseuses; embouts d'aspirateurs; embouts de coupe [parties de

machines]; embouts d'outils pour machines; embouts d'outils pour

machines à travailler les métaux; embouts pour coupeuses [parties de

machines]; embrayage de ventilateur pour moteurs d'automobiles;

embrayages autres que pour véhicules terrestres; embrayages et

appareils de transmission autres que pour véhicules terrestres;

embrayages pour machines; emporte-pièces pour machines-outils;

émulseurs électriques

7 à usage domestique; émulseurs électriques pour la préparation de

boissons; émulseurs électriques pour la préparation de nourriture;

émulseurs électriques pour la préparation de nourriture et boissons;

engrenages autres que pour véhicules terrestres; engrenages de

transmission pour machines; engrenages planétaires autres que pour

véhicules terrestres; engrenages pour machines; enrouleurs

électriques pour tuyaux d'arrosage; enrouleurs mécaniques pour

tuyaux; enrouleurs mécaniques pour tuyaux d'air; enrouleurs

mécaniques pour tuyaux d'air comprimé; enrouleurs mécaniques pour

tuyaux flexibles; ensacheuses; entraîneurs [parties de machines];

éoliennes; épandeurs de fumier tractés; épandeurs hydrauliques [outils

à main de sauvetage]; épandeurs mécaniques; épluche-ail, électriques;

épluche-fruits électriques; épluche-légumes électriques; éplucheurs de

fruits [machines]; éplucheurs de pommes de terre, électriques;

éplucheuses [machines]; épurateurs d'air [parties de moteurs];

équilibreurs à ressort [appareils de levage]; équilibreurs à ressort en

tant qu'appareils de levage; équipements agricoles, de terrassement,

de construction, d'extraction de pétrole et de gaz et équipements

d'exploitation minière; équipements hydrauliques pour l'entretien des

chemins de fer; équipements pour le traitement de plaquettes de

semi-conducteurs; escaliers roulants; essoreuses; essoreuses à salade

[appareils de cuisine électriques]; essoreuses à salade [machines de

cuisine électriques]; essoreuses pour la fabrication du papier;

essoreuses pour l'industrie papetière; estampilleuses; étiqueteuses;

étireuses; excavateurs; excavatrices hydrauliques; extracteurs de jus

de fruits, électriques; extracteurs de jus électriques; extracteurs de jus

électriques à froid; extracteurs de jus électriques à vis rotative;

extracteurs de miel; extracteurs de miel [machines]; extracteurs

[mines]; faneuses; faucheuses; faucheuses-andaineuses pour

machines agricoles; faucheuses à usage agricole; faucheuses tractées;

ferme-porte électriques; fers à souder à gaz; fers à souder électriques;

fers [parties de machines]; filtres à air à particules pour systèmes

d'échappement de moteurs à combustion interne; filtres à air en tant

que parties de moteurs; filtres à air [parties de moteurs]; filtres à air

pour moteurs d'automobiles; filtres à carburant; filtres à carburant

[parties de moteurs]; filtres à gasoil [parties de moteurs]; filtres à huile;

filtres à huile hydrauliques; filtres à huile [parties de moteurs]; filtres à

huile pour moteurs; filtres à membrane utilisés en tant que parties de

machines; filtres à particules [parties de moteurs]; filtres à poussière

pour aspirateurs; filtres en tant que parties de machines ou de moteurs;

filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; filtres

pour le nettoyage de l'air pour moteurs; filtres pour machines; filtres

pour moteurs; filtres-presses; filtres-presses pour traitements

chimiques; finisseuses [machines]; forets à centrer en tant

7 que parties de machines; forets à graver [outils électriques]; forets

en diamant polycristallin compact [DPC] pour foreuses; forets pour

machines à travailler les métaux; foreuses; foreuses à laser pour le

travail sur pierre; foreuses et leurs parties; foreuses pour le travail des
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métaux; foreuses pour l'industrie minière; foreuses radiales; foreuses

rotatives [machines]; formes pour articles chaussants [parties de

machines]; formes pour chaussures en tant que parties de machines;

formes pour chaussures [parties de machines]; fossoirs [charrues];

fouets électriques à usage ménager; fours de préchauffage [parties de

machines]; fraises à fileter [machines-outils]; fraises coniques; fraises

de brochage; fraises en bout [machines]; fraises [machines-outils];

fraises pneumatiques; fraises pour la taille d'engrenages

[machines-outils]; fraiseuses; fraiseuses à bois; fraiseuses-foreuses;

fraiseuses pour le traitement de céramique et de métal; fraiseuses pour

le travail des métaux; fraiseuses universelles; freins à bande autres

que pour véhicules terrestres; freins à cône de friction en tant que

parties de machines; freins à disque en tant que parties de machines;

freins à disques pour machines; freins à mâchoires autres que pour

véhicules terrestres; freins pour machines; freins pour machines

industrielles; furets de plomberie électriques; gabarits pour le maintien

de composants lors de processus d'usinage; gabarits pour le

positionnement de composants lors de processus d'usinage; gants

exosquelettes robotisés à usage industriel; gants profilés pour

effecteurs terminaux robotiques industriels; gants spécialement conçus

pour effecteurs terminaux robotiques industriels; garnitures de cardes;

garnitures de chaudières de machines; garnitures de freins autres que

pour véhicules; garnitures de freins pour machines; garnitures de

paliers pour machines; gaufreuses; générateurs de courant;

générateurs de courant continu; générateurs de gaz [compresseurs]

pour gonfler des structures flexibles; générateurs de gaz

[compresseurs] pour gonfler des structures rigides; générateurs de gaz

[compresseurs] pour le levage sous-marin; générateurs de gaz inerte

[machines]; générateurs d'électricité; générateurs d'électricité mobiles;

générateurs d'électricité utilisés avec des capteurs solaires;

générateurs d'énergie électrique; générateurs d'énergie électrique de

secours; générateurs d'énergie électrique mobiles; générateurs

d'énergie électrique portatifs; générateurs d'énergie électrique pour

navires; générateurs d'énergie électrique utilisant de l'énergie

géothermique; générateurs d'énergie électrique utilisant la chaleur

résiduelle; générateurs d'oxygène pour aquarium; générateurs

électriques éoliens; générateurs électriques géothermiques;

générateurs électriques utilisant des cellules solaires; générateurs

électrostatiques; générateurs haute tension; générateurs pour turbines

éoliennes; générateurs pour véhicules terrestres; générateurs

synchrones de courant alternatif; godets

7 de chargeurs pour excavatrices; goudronneuses; goulottes en tant

que parties de machines; graisseurs [parties de machines]; grappins

automatiques [marine]; grattoirs pour bande transporteuse;

grenailleuses; groupes électrogènes de secours; grue commandée par

câble montée sur chenilles; grues à flèche; grues [appareils de levage];

grues à tour; grues de levage; grues fixes; grues flottantes; grues

mobiles; grues-portiques; grues portuaires; grues portuaires mobiles;

grues sur camions; grues sur chenilles; grugeoirs [machines-outils];

guidages de machines; guindeaux; hache-fourrage [machines];

hache-paille; hache-paille électriques; hache-viande électriques à

usage ménager; hachoirs à ail, électriques; hachoirs à viande

électriques; hachoirs à viande [machines]; hachoirs électriques pour

aliments; haleurs de ligne; harnais de métiers à tisser; haveuses;

herses; herses à disques; herses tractées; housses de protection

contre le feu spécialement conçues pour les bras robotiques

industriels; housses de protection résistantes à l'eau spécialement

conçues pour les bras robotiques industriels; housses de protection

résistantes aux coupures spécialement conçues pour les bras

robotiques industriels; housses de protection spécialement conçues

pour les bras robotiques industriels; hydrocyclones pour la séparation

des solides et des liquides; imprimantes 3D; imprimantes 3D à usage

dentaire; imprimantes 3D à usage médical; imprimantes 3D à usage

vétérinaire; imprimantes 3D [machines]; imprimantes laser portables;

imprimantes offset; incubateurs [couveuses] pour œufs; injecteurs de

carburant; injecteurs pour moteurs; inserts de manchons de pieux

[parties de machines]; installations centrales de nettoyage par le vide;

installations de condensation; installations de criblage; installations de

dépoussiérage pour le nettoyage; installations de générateurs

d'oxygène pour l'aquaculture; installations de lavage pour véhicules;

installations de levage pour le transport de personnes et marchandises;

installations de liquéfaction du gaz; installations d'emballage;

installations de séparation des gaz; installations éoliennes pour la

production d'électricité; installations éoliennes pour la production

d'électricité [centrales éoliennes]; installations éoliennes pour la

production d'électricité [parcs éoliens]; installations hydroélectriques

pour la production d'électricité; installations hydroélectriques pour la

production d'électricité [centrales hydroélectriques]; installations

pneumatiques de transport par tubes; installations pour l'aspiration de

poussières pour le nettoyage; installations pour le lavage

d'automobiles; installations pour l'empaquetage; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; interclasseuses à usage

industriel; jeux d'engrenages autres que pour véhicules terrestres;

jointeuses à contreplaqué; joints de cardan; joints d'étanchéité pour

moteurs à combustion interne; joints mécaniques [parties de

machines]; joints métalliques pour moteurs

7 de véhicules; joints non métalliques pour moteurs de véhicules;

joints [parties de machines]; joints [parties de moteurs]; joints toriques

en tant que parties de machines; joints toriques en tant que parties de

machines de conditionnement; joints toriques en tant que parties de

machines de tri; kits d'outils comprenant des scies électriques et des

lames de scies [outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement]; kits d'outils comprenant des scies électriques et des

scies à chantourner électriques; kits d'outils hydrauliques portables;

laboureuses à usage agricole; laineuses pour l'industrie textile; lames

biaises pour véhicules; lames de hache-paille; lames de métiers à

tisser; lames de scie à chantourner [parties de machines]; lames de

scies circulaires, en tant que parties de machines; lames de scies

[parties de machines]; lames pour machines de terrassement; lames

pour robots de cuisine électriques; lames pour scies circulaires; lames
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pour scies électriques; laminoirs; laminoirs pour le travail des métaux;

lampes à braser; lampes à souder; lances thermiques [à oxygène]

[machines]; lave-légumes [machines]; lave-linge; lave-linge équipés

d'un tambour de séchage intégré; lave-linges et sèche-linges;

lave-linges séchants; lave-vaisselle à usage ménager; lave-vaisselle

pour restaurants; lave-vaisselles à usage industriel; leviers de

commande en tant que parties de machine autres que pour machines

de jeu; lieuses; lieuses pneumatiques; lisseuses; machine à pétrir;

machine à tisser des nattes de paille; machineries à coudre; machines

à air comprimé; machines à ajuster; machines à apprêter le cuir;

machines à assembler de blocs de bois; machines à battre; machines à

beurre; machines à boucher; machines à boucher les bouteilles;

machines à boucher robotisées; machines à brasser la bière,

électriques, à usage industriel; machines à broder; machines à broder

informatisées; machines à broyer la canne à sucre; machines à broyer

les tiges; machines à calandrer; machines à capsuler les bouteilles;

machines à cigarettes à usage industriel; machines à cintrer pour le

travail des métaux; machines à cirer les sols; machines à cisailler

électriques; machines à cisailler les tôles; machines à clouer; machines

à commande d'indexage; machines à cordonner; machines à coudre;

machines à coudre à point noué; machines à coudre à surjet; machines

à coudre à usage ménager; machines à coudre électriques; machines

à coudre industrielles; machines à coudre pour boutons; machines à

coudre pour housses; machines à couler de lingots; machines à couler

les billes; machines à couler les caractères d'imprimerie; machines à

couler les granulés de fer; machines à couler les tubes; machines à

coules les brames de fer; machines à couper la pâte à cuire; machines

à couper le chaume; machines à couper le fourrage vert; machines à

couper le pain; machines à couper le papier; machines à couper les

aliments à usage commercial; machines à courber les fibres sauvages;

machines à décortiquer

7 le riz; machines à double usage pour l'épluchage et le décorticage;

machines à écorcer; machines à écorcer le bois; machines à émailler;

machines à empiler; machines à encaustiquer; machines à

encaustiquer électriques; machines à encaustiquer électriques à usage

industriel; machines à encaustiquer électriques à usage ménager;

machines à enrouler de tubes en verre; machines à enrouler les câbles

de batterie; machines à enrouler les fils en matières plastiques;

machines à envelopper; machines à extrusion pour matières

plastiques; machines à fabriquer des articles en verre; machines à faire

le bitume; machines à feutrer; machines à fileter; machines à filtrer;

machines à graver; machines à graver à grande vitesse; machines à

graver au laser; machines à graver au laser pour travailler le bois;

machines à graver informatisées; machines à graver pour la

photogravure; machines à graver pour l'industrie textile; machines

agricoles; machines agricoles d'ensemencement; machines agricoles

utilisées pour la fertilisation et la plantation; machines à guillotine;

machines à imprimer; machines à imprimer 3D; machines à imprimer

3D pour dispositifs et instruments dentaires; machines à imprimer 3D

pour dispositifs et instruments médicaux; machines à imprimer 3D pour

la fabrication de couronnes dentaires; machines à imprimer 3D pour la

fabrication de dents artificielles; machines à imprimer 3D pour la

fabrication de produits alimentaires; machines à imprimer 3D pour la

fabrication de prothèses dentaires; machines à imprimer 3D pour la

fabrication d'incrustations dentaires [inlays], d'incrustrations dentaires

[onlays] et d'incrustations dentaires [overlays]; machines à imprimer 3D

pour la fabrication d'inserts dentaires, ponts dentaires et facettes

dentaires; machines à imprimer 3D pour l'industrie alimentaire;

machines à imprimer à jet d'encre UV-LED; machines à imprimer

industrielles; machines à imprimer les codes à barres; machines à

imprimer les prix sur les marchandises; machines à imprimer pour la

fabrication de produits tridimensionnels; machines à imprimer pour

matériaux céramiques; machines à laminer; machines à laminer les

métaux; machines à laver à jetons; machines à laver à prépaiement;

machines à laver à usage industriel; machines à laver à usage

ménager; machines à laver électriques; machines à laver électriques à

usage industriel; machines à laver électriques à usage ménager;

machines à laver et à sécher combinées; machines à laver et

sèche-linge; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge à

usage domestique; machines à laver les boîtes de conserve; machines

à laver les tapis; machines à laver les textiles; machines à laver les

textiles à usage industriel; machines à lessiver les sols; machines à

lettres informatisées; machines alimentées électriquement pour la

coupe et la fente de bûches pour bois de chauffage; machines

alimentées électriquement pour l'affûtage de skis; machines à lisser les

tapis; machines à matelasser; machines à merceriser;

7 machines à meuler à engrenages spiro-coniques; machines à

meuler en développante; machines à meuler le bois; machines à

meuler pour le travail des métaux; machines à meuler pour surfaces

intérieures; machines à moleter; machines à mouler les biscuits;

machines à mouler par extrusion; machines à moulurer; machines à

nettoyer le coton brut; machines à nettoyer le sable; machines à ourler;

machines à pelucher le chanvre; machines à pelucher le coton;

machines à pelucher le lin; machines à percer le bois; machines à

perforer pour le travail des métaux; machines à piler la glace; machines

à plastifier à usage industriel; machines à plastifier autres que pour

usage domestique ou de bureau; machines à plateau incliné pour le

traitement du thé; machines à plier le papier; machines à plomber les

bouteilles; machines à polir le cuir; machines à polir le verre; machines

à presser; machines à presser de thé; machines à presser le noyau

des batteries; machines à presser les cannes à sucre; machines à

presser les semelles; machines à puddler; machines à pulper pour

l'industrie alimentaire; machines à raboter le bois; machines à raboter

pour le travail des métaux; machines à râper les légumes; machines à

récurer de grandes surfaces; machines à récurer les sols; machines à

refendre à usage industriel; machines à relier à usage industriel;

machines à relier en spirale à usage industriel; machines à réparer les

bottes; machines à réparer les chaussures; machines à repasser les

vêtements; machines à repriser [ravauder]; machines à roder;

machines à roder à la pierre pour le travail des métaux; machines à
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roder pour le travail des métaux; machines à rouler la pâte à cuire;

machines à rouler le papier mâché; machines à sarcler; machines à

satiner; machines à sceller [cacheter] à usage industriel; machines à

scie circulaire; machines à scier à ruban; machines à scier le bois;

machines à sculpter le bois; machines à souder à gaz; machines à

souder au laser; machines à souder électriques pour travailler les

métaux; machines à souder les fils; machines à souder robotisées;

machines à soutirer; machines à stéréotyper; machines à teiller les

fibres; machines à têtes indexées; machines à timbrer; machines à

timbrer automatiques; machines à tisser des chapeaux de paille;

machines à tisser des nattes de roseaux; machines à tisser électriques

pour tapis; machines à tisser la paille; machines à tisser les fils

métalliques; machines à tisser les mailles en cuivre; machines à tondre

le cuir; machines à tondre l'étoffe; 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 trépaner; machines à tresser; machines à trier pour l'industrie;

machines automatiques à boucher les bouteilles; machines

automatiques de tri fonctionnant par capteurs; machines automatiques

pour le thermoformage et la

7 transformation des matières plastiques; machines automatiques

pour le tri de colis; machines automatiques pour le tri de livres;

machines automatisées pour le tri du papier; machines à vapeur;

machines à visser les boulons; machines centrifuges pour la séparation

des déchets alimentaires; machines d'abattage des animaux; machines

d'aération; machines d'alimentation pour rectifieuses; machines

d'asphaltage; machines d'aspiration à usage industriel; machines

d'aspiration d'air; machines d'assemblage de dispositifs d'affichage à

cristaux liquides; machines de bateaux; machines de bétonnage;

machines de brasserie; machines de brochage; machines de brochage

pour le travail des métaux; machines de broyage de fourrage en

masse; machines de broyage de fourrage en masse [broyeurs de

fourrages]; machines de broyage du papier; machines de cerclage de

billets de banque; machines de cerclage pneumatiques; machines de

chargement et déchargement; machines de collationnement pour

l'industrie de l'imprimerie; machines de compostage; machines de

compostage de déchets organiques; machines de concassage;

machines de concassage à usage industriel; machines de

concentration de minerais; machines de conditionnement sous vide;

machines de construction; machines de coulée; machines de coulée

continue; machines de coulée continue de métal; machines de coulée

de fonte brute; machines de coulée sous pression à chambre chaude;

machines de coulée sous pression à chambre froide; machines de

coupage à l'arc électrique; machines de coupe à dimension à usage

industriel; machines de criblage de la pâte à papier; machines de

criblage de pulpe; machines de cuisine électriques; machines de

débroussaillage; machines de décatissage; machines de

déchargement de résidus de réservoirs de méthane; machines de

découpage à l'emporte-pièce; machines de découpe au jet d'eau;

machines de découpe au plasma; machines de découpe de la pierre de

taille; machines de découpe de pierre; machines de découpe en acier

renforcé; machines de délintage des graines de coton; machines de

désactivation d'enzymes pour la fabrication du thé; machines de

désenvasement sous-marin; machines de doublage du papier pour

l'industrie de l'imprimerie; machines de dragage; machines de dragage

pour canalisations; machines de dragage sous-marin; machines de

drainage; machines de filature; machines de filature de fibres

chimiques; machines de filature de fibres de vinyle par fusion;

machines de filtration pour traitements chimiques; machines de finition

du cuir; machines de flexographie; machines de flocage de tapis;

machines de flottaison; machines de fonderie; machines de forage de

trous; machines de forage de trous pour les semences ou les

plantations; machines de forage de trous profonds; machines de forge;

machines de formage; machines de formage pour le travail des

métaux; machines de fraisage; machines de galvanisation; machines

de galvanoplastie; machines de gravure au plasma; machines

d'égrenage du coton; machines de

7 hachage de nourriture à usage commercial; machines de labourage

pour jardins; machines de lavage de fruits; machines de lavage de

voitures; machines de lavage pour véhicules; machines de lavage sous

pression; machines de levage; machines de levage, de chargement et

de transmission; machines de levage pour le transport de matériaux en

vrac; machines de manutention; machines de manutention de

containers; machines de manutention de plateaux; machines de

manutention de produits chimiques; machines de manutention des

œufs; machines de manutention de toiles; machines de manutention du

charbon; machines de marquage à usage industriel; machines de

marquage routier; machines de matriçage; machines d'emballage;

machines d'emballage d'aliments; machines d'emballage sous vide;

machines d'embossage; machines de mélange pour traitements

chimiques; machines de meulage; machines de meulage à usage

industriel; machines de meulage cylindriques externes verticales;

machines de meulage cylindriques internes verticales; machines de

meulage des orifices de tuyaux en verre; machines de meulage

industrielles; machines de meulage pour outils de coupe; machines de

meulage universelles; machines de mise en carton; machines de mise

en conserve; machines de mise en tension d'ancrages; machines de

mise en tension d'ancrages miniers; machines de mise en tension de

câbles d'ancrage; machines de mise sous enveloppe; machines de

moulage de matières plastiques par injection; machines de moulage

par compression; machines de moulage par injection; machines de

moulage par jet pour la transformation de matières plastiques;

machines de mouture du riz; machines de nettoyage à sec; machines

de nettoyage à vapeur; machines de nettoyage à vapeur sous forme de

balais vapeur; machines de nettoyage de semelles; machines de

nettoyage de semences; machines de nettoyage des puits de pétrole;

machines de nettoyage par succion [aspirateurs]; machines de

nettoyage robotisées; machines de nettoyage utilisant des ultrasons;

machines de nickelage; machines d'enrobage de sucre; machines
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d'entraînement non électriques autres que pour véhicules terrestres;

machines de perforation à usage industriel; machines de photogravure;

machines de pilonnage; machines de plastification automatiques;

machines d'épluchage de nourriture à usage commercial; machines de

pompage pour puits de pétrole; machines de ponçage; machines de

ponçage à bande; machines de ponçage orbital; machines de ponçage

pour le travail du bois; machines de raffinage du pétrole; machines de

rainurage pour le travail des métaux; machines de récupération

automatique pour le recyclage de canettes et bouteilles vides;

machines de récupération automatique pour le recyclage de

contenants vides de produits à boire; machines de revêtement

électrostatique; machines de revêtement routier; machines de sablage

au jet; machines de sciage à froid; machines de séparation centrifuge à

usage industriel; machines de sérigraphie; machines de soudage

autogène; machines

7 de soudage oxyacétylénique; machines de soudure électrique à

l'arc; machines de tamisage; machines de teillage pour l'industrie

textile; machines de teinture par immersion; machines d'étiquetage;

machines d'étiquetage, autres qu'articles de bureau; machines

d'étiquetage robotisées; machines de tournage d'alésage; machines de

traitement de cartes de circuits imprimés; machines de traitement

d'édredons; machines de traitement du dioxyde de carbone; machines

de traitement utilisant des gaz de traitement pour le traitement d'objets

3D; machines de traitement utilisant des liquides de traitement pour le

traitement d'objets 3D; machines de tranchage de nourriture à usage

commercial; machines de transformation des céréales; machines de

transport; machines de transporteurs de chaînes de montage;

machines de tréfilage; machines de triage de minerais; machines de

triage d'ordures et de déchets; machines de tri à usage industriel;

machines de tri autres que pour l'argent; machines de tri optique à

usage industriel; machines de tri optique autres que pour l'argent;

machines de vidange de circuits de freinage; machines d'exploitation

minière en eau profonde; machines d'extraction des gaz rares;

machines d'impression à jet d'encre à usage industriel; machines

d'impression à plat; machines d'impression des billets de banque;

machines d'impression d'étiquettes par procédé thermique, autres

qu'articles de bureau; machines d'impression en creux; machines

d'impression pour documents fiduciaires; machines d'impression pour

imprimer sur des substrats de produits; machines d'impression pour

imprimer sur les emballages; machines d'impression pour procédés de

copies électriques; machines d'impression pour procédés de copies

électroniques; machines d'impression textile; machines d'injection de

coulis; machines distributrices autres que distributeurs automatiques;

machines distributrices de boissons en tant que distributeurs

automatiques; machines distributrices de crèmes glacées en tant que

distributeurs automatiques; machines distributrices d'emballages;

machines distributrices d'étiquettes autres que pour le bureau;

machines d'oxycoupage; machines électriques à broyer la glace;

machines électriques à repasser les vêtements; machines électriques à

scier le bois; machines électriques à souder; machines électriques pour

la fabrication de boissons gazeuses; machines électriques pour la

fabrication de pâtes alimentaires; machines électriques pour la

fabrication de pâtes alimentaires à usage ménager; machines

électriques pour le lavage des vêtements; machines électriques pour

l'emballage des aliments sous vide à usage domestique; machines

électriques pour nettoyer les vitres; machines électriques pour sceller

les aliments sous vide à usage domestique; machines

électromécaniques pour la manipulation automatique d'objets;

machines électromécaniques pour la manutention automatique

d'objets; machines électromécaniques pour l'industrie agricole;

machines électromécaniques pour l'industrie

7 chimique; machines électromécaniques pour l'industrie du papier et

de la pâte à papier; machines électromécaniques pour l'industrie textile;

machines et appareils à encaustiquer électriques; machines et

appareils à polir électriques; machines et appareils de nettoyage

électriques; machines et appareils pour l'industrie textile; machines et

machines-outils; machines hydrauliques; machines industrielles à roder

à la pierre; machines industrielles de manutention; machines

industrielles pour le nettoyage de sable; machines informatisées pour

la découpe de caractères; machines informatisées pour la gravure de

caractères; machines, machines-outils et outils mécaniques; machines

mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail; machines

mécaniques pour la distribution d'aliments aux animaux; machines

mécaniques pour la distribution d'aliments aux animaux sauvages;

machines motrices autres que pour véhicules terrestres; machines

optiques de travail à froid; machines optiques pour le tri de céréales;

machines optiques pour le tri de grains; machines-outils;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN];

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

batteuses; machines-outils à commande numérique informatisée

[MOCN] pour cintreuses; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour couseuses; machines-outils à commande

numérique informatisée [MOCN] pour dresseuses; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour emboutisseuses;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

éplucheuses; machines-outils à commande numérique informatisée

[MOCN] pour faneuses; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour finisseuses; machines-outils à commande

numérique informatisée [MOCN] pour goudronneuses; machines-outils

à commande numérique informatisée [MOCN] pour imprimantes 3D;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

machines à ajuster; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines à battre; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines à carder;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

machines à coudre; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines à envelopper; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines à fileter;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

machines à filtrer; machines-outils à commande numérique
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informatisée [MOCN] pour machines à gaufrer; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines à graver;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

machines agricoles; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines à imprimer; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines à

moulurer; machines-outils à commande numérique informatisée

[MOCN] pour machines à ourler; machines-outils à commande

numérique informatisée [MOCN] pour

7 machines à repriser; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines à sarcler; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines à satiner;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

machines à soutirer; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines à timbrer; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines à traire;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

machines à travailler le bois; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines à travailler les métaux;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

machines à travailler le verre; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines à tresser; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines

centrifuges; machines-outils à commande numérique informatisée

[MOCN] pour machines de brasserie; machines-outils à commande

numérique informatisée [MOCN] pour machines de concassage;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

machines de coupe; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines de filature; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines

d'emballage; machines-outils à commande numérique informatisée

[MOCN] pour machines de meulage; machines-outils à commande

numérique informatisée [MOCN] pour machines de soufflage;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

machines de tamisage; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines de teinture; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines de

tournage; machines-outils à commande numérique informatisée

[MOCN] pour machines faucheuses; machines-outils à commande

numérique informatisée [MOCN] pour machines fraiseuses;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

machines perceuses; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines poinçonneuses; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines pour la

fabrication du papier; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines pour l'aiguisage; machines-outils

à commande numérique informatisée [MOCN] pour machines pour la

peinture; machines-outils à commande numérique informatisée

[MOCN] pour machines pour le badigeonnage; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines pour

l'empaquetage; machines-outils à commande numérique informatisée

[MOCN] pour machines pour le repassage des lames; machines-outils

à commande numérique informatisée [MOCN] pour machines pour

l'exploitation des mines; machines-outils à commande numérique

informatisée [MOCN] pour machines rinceuses; machines-outils à

commande numérique informatisée [MOCN] pour malaxeurs;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

pulvérisateurs; machines-outils à commande numérique informatisée

7 [MOCN] pour repasseuses; machines-outils à commande

numérique informatisée [MOCN] pour tricoteuses; machines-outils à

travailler les métaux; machines-outils en carbure cémenté;

machines-outils et machines pour le travail des métaux;

machines-outils pour le traitement des produits semi-finis en matières

plastiques; machines-outils servant à casser des matériaux de

revêtement routier; machines pneumatiques; machines polyvalentes

d'entretien de routes; machines ponceuses à disque; machines

ponceuses rotatives; machines pour broyer les déchets horticoles;

machines pour corder les raquettes; machines pour couper les barres

d'armature; machines pour la construction de routes; machines pour la

construction des voies ferrées; machines pour la copie de clés;

machines pour la coupe et la fente de bûches pour bois de chauffage;

machines pour la découpe de contreplaqué; machines pour la découpe

de fibres; machines pour la découpe de fibres discontinues; machines

pour la découpe de métaux; machines pour la fabrication d'aiguilles;

machines pour la fabrication d'allumettes; machines pour la fabrication

d'ampoules électriques; machines pour la fabrication d'articles textiles;

machines pour la fabrication de baguettes; machines pour la fabrication

de bâtonnets-filtres pour cigarettes; machines pour la fabrication de

boissons rafraîchissantes sans alcool; machines pour la fabrication de

boîtes en carton; machines pour la fabrication de boîtes en papier;

machines pour la fabrication de bougies; machines pour la fabrication

de bouteilles en verre; machines pour la fabrication de boutons de

vêtements; machines pour la fabrication de briques; machines pour la

fabrication de briquettes; machines pour la fabrication de briquettes en

forme de nid d'abeille; machines pour la fabrication de câbles

métalliques; machines pour la fabrication de caoutchouc; machines

pour la fabrication de carrelage; machines pour la fabrication de carton

ondulé; machines pour la fabrication de chaussures; machines pour la

fabrication de cigarettes; machines pour la fabrication de clous;

machines pour la fabrication de colophane; machines pour la

fabrication de cordes; machines pour la fabrication de cordes de paille;

machines pour la fabrication de cordes de raquettes; machines pour la

fabrication de cornets en papier; machines pour la fabrication de

couches en papier; machines pour la fabrication de dispositifs

d'affichage à cristaux liquides; machines pour la fabrication de

dumplings [boulettes de pâte]; machines pour la fabrication de

fermetures à glissière; machines pour la fabrication de filets de pêche;

machines pour la fabrication de fils et de câbles électriques; machines

pour la fabrication de fromages; machines pour la fabrication de

glycérine hydroxybenzène; machines pour la fabrication de jantes;
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machines pour la fabrication de lait concentré; machines pour la

fabrication de lait en poudre; machines pour la fabrication de la

rayonne; machines pour la fabrication d'électrodes en graphite;

(300)

244892
(151) 24/09/2022

(180) 24/09/2032

(732) chakir sofia

Ouled oujihN°232 Bloc B

KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Cosmétiques.

(300)

244893
(151) 24/09/2022

(180) 24/09/2032

(732) HARKAT EL MUSTAPHA

LOTISSEMENT SAID HAJI N° 1436 ROUTE KENITRA - SALE

FES

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)

244895
(151) 24/09/2022

(180) 24/09/2032

(732) CWP H1 Energy Pte. Ltd

80 Robinson Road 02-00

SETTAT

SG

(591)

(511)

4 Énergie renouvelable, à savoir solaire, éolien, hydrogène vert et

ammoniaque vert

39 Distribution d'énergie.

40 Production d'énergie.

(300)

244896
(151) 25/09/2022

(180) 25/09/2032

(732) ANTARTICA FOOD SARL

AV cadi ayad et magnolias Imm aba Soufiane 3 etage N17

TANGER

MA

(591) metal, bleu gris, Argenté, Blanc, Noir, Vert, Bronze, Violet

Parme,
(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 ; bière de gingembre ; bières ; boissons de

fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons protéinées pour

sportifs ; boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool

aromatisées au thé ; nectars de fruits.

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).

(300)

244897
(151) 25/09/2022

(180) 25/09/2032

(732) Harmoum Soufia

01 hay bouchane demnate
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MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

25 Capuchons [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ; culottes

[sous-vêtements] ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

jerseys [vêtements] ; tricots [vêtements] ; vêtements ; vêtements de

dessus ; voiles [vêtements].

(300)

244898
(151) 25/09/2022

(180) 25/09/2032

(732) ADDAL Abdelkebir

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; éducation ; enseignement ; écoles

maternelles [éducation].

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de crèches d'enfants.

(300)

244899
(151) 25/09/2022

(180) 25/09/2032

(732) ADDAL Abdelkebir

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; éducation ; enseignement ; écoles

maternelles [éducation].

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de crèches d'enfants ; services de cantines ; services de

restaurants.

(300)

244900
(151) 25/09/2022

(180) 25/09/2032

(732) ADDAL Abdelkebir

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; écoles maternelles [éducation] ; éducation ; enseignement ;

académies [éducation].

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

244901
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) BE PRETTY BY FATYM

1 103A RDC IMM 4 LC RAYHANA M15 5 HAY MABROUKA

GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

244902
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) DIACHEM S.P.A.

Via Tonale, 15 24061 ALBANO SANT`ALESSANDRO BG

IT

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

engrais ; engrais pour les terres, en particulier sous forme de liquides

ou suspensions ou solides ou poudres à délayer, destinés à

l'application sur les racines, la terre et les feuilles des cultures, plantes

et fleurs; suppléments pour la nutrition des plantes, en particulier

suppléments à base de nutriments et de biostimulants.

5 Produits phytosanitaires; Produits anticryptogamiques; Produits pour

la destruction d'animaux nuisibles; Insecticides; Acaricides;

Nématicides; Produits contre les rongeurs; Herbicides; Fongicides;

Désherbants et herbicides; préparations pour la régulation de la

croissance des plantes ; produits physiopharmaceutiques; Insectifuges.

(300)

244903
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) MEA FOOD SERVICE

5 RUE SIDI BENNOUR, AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

35 Commerce en ligne (e-commerce) ; gestion des affaires

commerciales, administration commerciale, publicité.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; livraison

et distribution de produits agro-alimentaire pour professionnels et

particuliers à domicile.

(300)

244904
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture, en particulier préparations pour fortifier les plantes,

préparations chimiques ou biologiques pour la gestion du stress des

plantes, préparations pour la régulation de la croissance des plantes,

préparations chimiques pour le traitement des graines, gènes de

graines pour la production agricole.

5 Produits pour détruire et combattre les animaux nuisibles;

Pesticides, herbicides et insecticides.

(300)

244905
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) ADAMA Chile SA

Camino Catemito 2800, CALERA DE TANGO, SANTIAGO

CL
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(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agriculture, l'horticulture,

la sylviculture et la conservation d'aliments, fertilisants pour sol, engrais

; préparations pour stimuler et réguler la croissance des plantes;

biostimulants biologiques destinés à l'agriculture [préparations pour la

régulation de la croissance des plantes].

(300)

244907
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) SOCIETE IT FRESH

APPARTEMENT N° 3, DU DEUXIÈME ÉTAGE, N° 139, BLOC

L, CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Rouge, Pistache, 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.

(300)

244908
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) RAFIK AMINE

CASA GREEN TOWN VILLA 101 LA VILLE VERTE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

12 Pneus; motocyclettes; motocycles ainsi que leurs pièces

constitutives; chaînes de transmission; chambres à air; jantes ;

porte-bagages; essuie-glace; rétroviseurs; guidons; fourches de

direction: châssis; carénages ;carrosseries; béquilles repose- pieds;

freins pour motocycles; amortisseurs de suspension; sièges selles

pare-chocs avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le

vol de véhicules; cadres; indicateurs de direction; pompes rayons;

sonnettes pédaliers; chaînes de motocycle; pignons de roues.

(300)

244912
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

244913
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032
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(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

244914
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

244915
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) ZHANG YUNZHI

NO. 5, QIAOHUI, TONGLIN VILLAGE, XINNING TOWN,

WUNING COUNTY, JIUJIANG CITY, JIANGXI PROVINCE

CN

(591)

(511)

9 Verres correcteurs [optique] ; Montures de lunettes ; Lunettes

[optique] ; Pince-nez ; Étuis à lunettes ; Lunettes de soleil ; Lunettes 3D

; Panneaux solaires pour la production d'électricité ; Perches pour

autophotos [monopodes à main] ; Lunettes de sport ;Ordiphones

[smartphones] ;Ampoules de flash ; Trépieds pour appareils

photographiques ; Télescopes ; Écrans vidéo ;Extincteurs ; Appareils

pour l'extinction d'incendies ;Tablettes électroniques ;Lunettes

intelligentes ;Casques de protection

(300)

244916
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) REVEY

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

29 Viande; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

conservés ; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits ;

gelées ; confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves
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de poisson , fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao ; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain ; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop de mélasse; levure; poudre à lever ; sel; moutarde ; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas ;

crêpes (alimentation) , biscuits ; gâteaux; biscottes ; sucreries;

chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

244917
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) REVEY

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge,
(511)

29 Viande; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

conservés ; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits ;

gelées ; confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

de poisson , fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao ; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain ; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop de mélasse; levure; poudre à lever ; sel; moutarde ; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas ;

crêpes (alimentation) , biscuits ; gâteaux; biscottes ; sucreries;

chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

244918
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) REVEY

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge,
(511)

29 Viande; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

conservés ; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits ;

gelées ; confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

de poisson , fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao ; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain ; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop de mélasse; levure; poudre à lever ; sel; moutarde ; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas ;

crêpes (alimentation) , biscuits ; gâteaux; biscottes ; sucreries;

chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

244919
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) REVEY

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

29 Viande; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

conservés ; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits ;

gelées ; confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

de poisson , fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao ; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain ; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;
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sirop de mélasse; levure; poudre à lever ; sel; moutarde ; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas ;

crêpes (alimentation) , biscuits ; gâteaux; biscottes ; sucreries;

chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

244920
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) REVEY

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

29 Viande; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

conservés ; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits ;

gelées ; confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

de poisson , fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao ; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain ; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop de mélasse; levure; poudre à lever ; sel; moutarde ; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas ;

crêpes (alimentation) , biscuits ; gâteaux; biscottes ; sucreries;

chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

244921
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) REVEY

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

29 Viande; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

conservés ; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits ;

gelées ; confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

de poisson , fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao ; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain ; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop de mélasse; levure; poudre à lever ; sel; moutarde ; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas ;

crêpes (alimentation) , biscuits ; gâteaux; biscottes ; sucreries;

chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

244922
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) REVEY

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

29 Viande; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

conservés ; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits ;

gelées ; confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

de poisson , fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao ; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain ; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;
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sirop de mélasse; levure; poudre à lever ; sel; moutarde ; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas ;

crêpes (alimentation) , biscuits ; gâteaux; biscottes ; sucreries;

chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

244923
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) REVEY

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 .

(300)

244924
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) ESSAID AHMED

LOT MANAZIL DEROUA 02 NR 72 RDC DEROUA

BERRECHID

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

pour faire des boissons sans alcool.

(300)

244925
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) AWCALLA FATINE

Nassim II, Quartier Almaz, Rés.Ambar4, Imm.D, Appt.13

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Blanc : FFFFFF,
(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 .

3 Savon artisanal surgras saponifié à froid; produits de parfumerie,

huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 informations commerciales par le biais de sites web ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique

(300)

244926
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) ASSOCIATION ASSADAKA SPORTIVE CHICHAOUA

HAY ELMASSIRA 50 LOGEMENT N 01

CHICHAOUA

MA
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(591) bleu azur, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

244928
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) Reef Perfumes Trading Company

Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Al Sahafa District - Anas Bin

Malik Road

SA

(591) Blanc, Doré,
(511)

3 Parfums et huiles essentielles.

35 Foires et commerce de détail.

(300)

244929
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) STE HF FRESH

RDC NR 67 LOTISSEMENT SAADA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) 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 ; citrons

frais ; fruits frais ; légumes frais.

(300)

244930
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) STE B.S INNOVATION

HAY TAJDA TARMIGTE

OUARZAZATE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

244931
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) SARAYA HOLDING

Imm SARAYA 4ème étage Angle Boulevard Riad et Avenue

Alarz Hay Riad

RABAT

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .
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(300)

244932
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

LOTISSEMENT FERGAL RUE 1 N° 46 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

244933
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) F2H DISTRIBUTION

Magasin n°402 situé au RDC, COMPLEXE RESIDENTIEL

ZAHIA (1er Tranche) Rue François Ponsard

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Moniteurs à cristaux liquides [moniteurs LCD]; Visiophones; Cadres

de photos numériques; Projecteurs numériques; Récepteurs

audiovisuels ; télévisions, Baladeurs multimédias ; Appareils

électriques de surveillance ; Appareils de traitement de données ;

Appareils de navigation par satellite ; Équipements pour réseaux de

communications ; Appareils de projection de diapositives ; Cartes

d'ordinateurs ; Lunettes 3D ; Clés USB ; Écouteurs ; Diaphragmes

[acoustique] ; Dispositifs électroniques numériques portables

comprenant essentiellement des logiciels pour la visualisation l'envoi et

la réception de textes courriels données et informations à partir de

smartphones tablettes électroniques ordinateurs portables et écrans

d'affichage et également équipés d'un bracelet [à l'exclusion des

appareils de jeux]; 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 Bicyclettes électriques; Vélomoteurs électriques; Véhicules

électriques; Pneus de bicyclette; Fauteuils roulants électriques;

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

35 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)

244934
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) VENEZIA HOME

Avenue Driss Premier, Résidence Tanger Office Center, 8ème

Étage, Bureau Fraction N°93 - Tanger-Médina

TANGER

MA

MOZART DESIGN

Zone Industrielle Gzenaya, Lot N° 140, 1er Étage, Bureau N° 4 -

Tanger-Médina

TANGER

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

9 Télévisions; récepteurs de télévision [postes de télévision]; antennes

de télévision; appareils de télévision; câblosélecteurs pour la télévision;

caméras de télévision; décodeurs pour la télévision; décodeurs pour

télévisions; émetteurs de télévision; postes de télévision; récepteurs de

télévision; télévisions plasma; antennes de radio et de télévision;

antennes de télévision haute définition; appareils de radio et télévision;

appareils de télévision pour microscope; appareils de télévision pour

voitures; applications logicielles d'ordinateurs pour télévisions;

applications logicielles informatiques pour télévisions; câbles de

télévision haute définition; caméras de télévision en circuit fermé;

convertisseurs de canaux pour la télévision; émetteurs de télévision par

câble; émetteurs pour la télévision câblée; filtres antireflet pour

appareils de télévision; filtres antireflet pour postes de télévision; filtres

antireflet pour télévisions; filtres d'écran pour ordinateurs et télévisions;

filtres pour appareils de télévision; filtres pour écrans de télévision;

filtres pour postes de télévision; logiciels d'application pour télévisions

intelligentes; logiciels d'applications informatiques pour télévisions;

logiciels d'applications pour télévisions intelligentes; logiciels pour

télévisions intelligentes [applications]; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision; réémetteurs pour stations de radio et de

télévision; récepteurs de télévision par câble; relais pour stations de

radio et de télévision; relais pour stations de radio et télévision;

télévisions à écran plasma [PDP]; boîtiers spécialement conçus pour

appareils de télévision; câbles pour la transmission et la réception de

signaux de télévision câblée; contenus médiatiques numériques

téléchargeables en tant qu'émissions de télévision; contenus

numériques téléchargeables en tant qu'émissions de télévision;

convertisseurs en tant que d'appareils de télécommunication pour les

signaux de télévision; filtres colorés pour caméras de télévision et

caméras cinématographiques; 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; 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)

244935
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) O NATUR ELLE SPA

12, Rue Bab Al Irfane Résidence Okad Racine Extension

CASABLANCA

MA

(591) GRIS ACIER, Noir, Vert,
(511)

44 massage ; services de bains publics à des fins d'hygiène ; services

de bains turcs ; services de coiffure ; services de manucure ; services

de salons de beauté

(300)

244936
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) JNANE ZERHOUN

CENTRE RIAD ANFA 392 BD BOURGOGNE N° 17 ANFA

20040

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

3 cosmétiques

(300)

244937
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(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) CLEAN LAND

MAGASIN N° 93 PARC INDUSTRIEL SAPINO ; NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

1 Produits de mouillage [blanchisserie].

3 Cire pour la blanchisserie ; amidons modifiés pour la blanchisserie ;

amidons naturels pour la blanchisserie ; substances destinées à la

blanchisserie ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

37 Services de blanchisseries ; mise à disposition d'installations de

blanchisserie ; services de blanchisserie et mise à disposition

d'informations s'y rapportant ; lavage, repassage, défroissage et

réparation de produits textiles destinés à être réutilisés ; services de

repassage de vêtements ; repassage du linge.

(300)

244938
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) société GENERALE DES LUBRIFIANTS INDUSTRIELS

mag 2 fouad oulad bouabid sakia oulad tayeb

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

244939
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) SOCIÉTÉ LIFESTYLE LIVING

MAGASIN RDC,IMMEUBLE TALBI, AVENUE 2 MARS,

QUARTIER INDUSTRIEL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Moutarde,
(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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses machines à calculer

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs Caméra Systèmes de Surveillance Solutions Electrique de

sécurité.

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 Robinetteries Interrupteurs Prises de courant

Télécommandes Appareils de Domotique;Contrôle d'Accès Appareils

de Pointage Ciblage.

17 Caoutchouc guetta-percha gomme amiante mica et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

20 Meubles glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans

d'autres classes en bois liège roseau jonc osier corne os ivoire baleine

écaille ambre nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques.

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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); verrerie porcelaine et faïence non

comprises dans d'autres classes Articles de décoration pour cuisine.

35 Import Export Matériels Electrique et décorative.

37 Services d'installation Electrique Divers.
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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)

244940
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) MAROCAINE D`ENGRAIS ET DE PRODUITS CHIMIQUES

AGRICOLES ET INDUSTRIELS (STE)

BP 27 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destines a l’industrie la sciences la photographie

l’agriculture l’horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres

naturels et artificiels; compositions extinctrices; trempe et préparation

chimiques pour la soudure des métaux; produits chimiques destines a

conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives

destines a l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques produits

diététiques pour enfants et malades emplâtres matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; préparation pour détruire les mauvaises

herbes et les animaux nuisibles.

31 Produits agricoles horticoles forestiers et graines non compris dans

d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences

plantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux

malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

244941
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) JIDBOX DESIGN PLUS STRATEGIE

3 BD EL QODS IMM YAKOUT EDDAOULA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

27 Gazon artificiel.

(300)

244942
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) Tiba Raneen for Trade and Industry

Office No. 28 - Second Tower - Sphinx Towers - Teraat El Helou

Street, off Teraet El Mansouria St. - Haram - Giza

EG

(591) Rouge,
(511)

35 Affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; diffusion

d'annonces publicitaires ; consultation pour la direction des affaires ;

démonstration de produits ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; diffusion [distribution] d'échantillons ;

études de marché ; estimation en affaires commerciales ; location de

matériel publicitaire ; conseils en organisation des affaires ; publication

de textes publicitaires ; publicité ; publicité radiophonique ; relations

publiques ; publicité télévisée ; publicité commerciale ; services

d'agences de publicité ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes ; recherches en marketing ; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; marketing ; services de télémarketing.

(300)
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244943
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) LAMINE CAPITAL GROUP

RDC LOT RIAD TARGA CGI N°42 TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(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 ; Promotion

de projet immobilier, service d'achat et de vente des terrains, de biens

et droits immobiliers, construction des immeubles à vocation

résidentielle ou commerciale.

37 Construction; réparation; services d’installation . ; informations en

matière de construction ; Services de conseillers en construction

d'habitation et de bâtiments. ; supervision [direction] de travaux de

construction ; construction* ; conseils en construction

(300)

244944
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) LAMINE CAPITAL GROUP

RDC LOT RIAD TARGA CGI N°42 TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(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 ; Promotion

de projets immobiliers, service d'achat et de vente des terrains, de

biens et droits immobiliers, construction des immeubles à vocation

résidentielle ou commerciale

37 Construction; réparation; services d’installation . ; informations en

matière de construction ; Services de conseillers en construction

d'habitation et de bâtiments ; Supervision [direction] de travaux de

construction ; construction*

(300)

244945
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) OZOUD EQUIPEMENT

15, Résidence Al azhar, Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, BLEU ACIER,
(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 . ; clapets de conduites d'eau en métal ; clapets de tuyaux

de drainage en métal ; colliers d'attache métalliques pour tuyaux ;

raccords métalliques pour tuyaux ; corbeilles métalliques

7 vannes [parties de machines]

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 . ; appareils pour l'extinction

d'incendies ; compteurs

37 forage de puits ; informations en matière de réparation

(300)
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244946
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) STE PIMENT HEL MARBAA

DR KALKHA, ROUTE NATIONALE N° 11

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

30 épices

(300)

244948
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHE NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

Accessoires et pièces de rechange pour véhicules et motocycles.

(300)

244949
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) LASEROSTOP

31 Impasse Pao F-83110 SANARY-SUR-MER

FR

(591)

(511)

34 Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes; Cigares; Cigarettes;

Papier à cigarettes; Pipes; Briquets pour fumeurs; Boîtes à cigares;

Étuis à cigares; Boîtes à cigarettes; Étuis à cigarettes; Cendriers pour

fumeurs; Cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes

électroniques.

35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Services de tâches bureautiques (travaux de bureau);

Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; Services d'abonnement à des journaux pour des tiers;

Services d'abonnement à des services de télécommunications pour

des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail; Conseils en organisation et direction des

affaires; Comptabilité; Reproduction de documents; Services de

bureaux de placement; Portage salarial; Services de gestion

informatisée de fichiers; Optimisation du trafic pour des sites web;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;

Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes

publicitaires; Location d'espaces publicitaires; Diffusion d'annonces

publicitaires; Conseils en communication [publicité]; Relations

publiques; Conseils en communication [relations publiques]; Audits

d'entreprises [analyses commerciales]; Services d'intermédiation

commerciale [conciergerie].

41 Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et

culturelles; Informations en matière de divertissement; Informations en

matière d'éducation; Recyclage professionnel; Mise à disposition

d'installations de loisirs; Publication de livres; Prêt de livres; Mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande; Production de films cinématographiques; Location

de postes de télévision; Location de décors de spectacles; Services de

photographie; Organisation de concours [éducation ou divertissement];

Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de

conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Réservation de places de

spectacles; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique; Services de jeux d'argent; Publication électronique de

livres et de périodiques en ligne.

44 Service d'assistance destinées aux personnes souhaitant arrêter de

fumer.

(300)
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244950
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) LASEROSTOP

31 Impasse Pao F-83110 SANARY-SUR-MER

FR

(591)

(511)

35 Services administratifs relatifs aux affaires commerciales de

franchises; Assistance commerciale aux entreprises en matière

d'établissement de franchises; Assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; Assistance en gestion

commerciale dans le cadre de contrats de franchise; Assistance en

gestion de franchise commerciale; Conseils concernant la gestion

d'établissements en tant que franchises; Fourniture d’assistance dans

le domaine de la direction d’entreprises franchisées; Mise à disposition

d'informations commerciales en matière de franchises; Services d'aide

à l'exploitation d'une affaire sous régime de franchise; Services

d'assistance commerciale pour l'établissement de franchises; Services

d'assistance commerciale pour l'exploitation de franchises; Services de

conseil commercial dans le domaine de l'exploitation de franchises;

Services de conseils commerciaux concernant l'établissement de

franchises; Services de conseils commerciaux en rapport avec

l'établissement et l'exploitation de franchises; Services de conseils en

publicité de franchises; Services fournis par un franchiseur à savoir

assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises

industrielles ou commerciales.

41 Services d'éducation en matière de gestion de franchise

commerciale.

45 Octroi de licences de concepts de franchise.

(300)

244952
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) wanda fleurs

17 rue d`agadir

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Vert bouteille,
(511)

31 fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ; plantes ;

plantes séchées pour la décoration

(300)

244953
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) UNITED R GROUP SARL AU

LOTISSEMENT AL MASSIRA 2 LOT 4 N 5 BEN MSIK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

244955
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) EFFISCIENCE CONSEIL

A 59, bd zerktouni 18, 6ème étage 20 300

CASABLANCA

MA
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(591) Bronze,
(511)

41 coaching [formation] ; académies [éducation] ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et

conduite de symposiums ; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation]

42 services de conseils technologiques ; services de conseils en

technologies informatiques ; services de conseils en technologies des

télécommunications ; recherches scientifiques ; recherches techniques

; installation de logiciels ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ;

consultation en matière de logiciels ; conseils en technologie de

l'information ; conception de systèmes informatiques

(300)

244958
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) BEJDIS

Résidence Mehdi, n°3 Rue Abou El Waqt, Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 confiserie ; chocolat ; fruits à coque enrobés de chocolat

(300)

244959
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) DERMAZELLE BIOTECH

39 BD JELLOUL MOHAMED HAY SAADA 1ER ETAGE

OUJDA

MA

(591) Bleu roi,

(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

5 préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

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)

244960
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) MOYENNE ATLAS TRADE GROUP

DOUAR RAKABA ROUTE NATIONAL N 8 OULED YAICH

BENI MELLAL

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 .

(300)

244961
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) MEDINA IMPORT

AV GHORGHIZ KAISSARIAT BERTUCHI N°03

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

34 cigarettes électroniques

(300)
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244962
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) CITY BIKE

RUE LIBOURNE N 22B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

4 Gaz d'huile; huile combustible; huile de coupe; huile de graissage;

huile de houille; huile de mouillage; huile industrielle; huile lubrifiante;

huile pour chaînes; huile pour engrenages; huile pour moteurs; huiles

blanches; huiles combustibles; huiles de coupe; huiles de décoffrage;

huiles de démoulage; huiles de fonderie; huiles de formage; huiles de

graissage; huiles de mouillage; huiles d'ensimage; huiles de recuit;

huiles industrielles; huiles légères; huiles lourdes; huiles lubrifiantes;

huiles minérales; huiles pénétrantes; huiles pour engrenages; huiles

pour la peinture; huiles pour l'éclairage; huiles pour les tissus; huiles

pour montres; huiles pour moteurs; huiles pour phonographes; huiles

visqueuses; huiles de graissage en tant que huile de coupe; huiles

lubrifiantes en tant que huiles de coupe; huile minérale pour la

fabrication d'huile de coupe pour métaux; huiles de graissage utilisées

comme huile de coupe; huiles lubrifiantes utilisées comme huile de

coupe; huiles minérales pour la fabrication d'huile de coupe pour

métaux; huiles minérales pour la fabrication d'huiles de coupe pour

métaux; huiles solidifiées [huiles hydrogénées à usage industriel];

graisses et huiles de graissage; graisses et huiles industrielles;

graisses et huiles lubrifiantes; graisses et huiles pour la conservation

du cuir; huile de coco à usage industriel; huile de colza à usage

industriel; huile de colza pour la lubrification de machines; huile de

coupe de machines; huile de coupe pour le fraisage; huile de coupe

pour le travail des métaux; huile de coupe pour machines; huile de

goudron de houille; huile de graissage pour machines à coudre; huile

de lin en tant que lubrifiant; huile de lubrification pour canon de fusil;

huile de noix à usage industriel; huile de poisson à usage industriel;

huile de poisson non comestible; huile de ricin industrielle; huile de ricin

non comestible; huile de sésame à usage industriel; huile de soja à

usage industriel; huile de tournesol industrielle; huile d'os industrielle;

huile industrielle pour batteries; huile lubrifiante pour machines à

coudre; huile minérale pour la fabrication de peintures; huile pour

machines à coudre; huiles absorbantes de choc; huiles animales à

usage industriel; huiles bouillies à usage industriel; huiles de coco à

usage industriel; huiles de coton à usage industriel; huiles de coupe de

fraisage; huiles de coupe de machines; huiles de coupe pour le

fraisage; huiles de coupe pour le travail des métaux; huiles de

décoffrage pour la construction; huiles de graissage à usage industriel;

huiles de graissage [lubrifiants industriels]; huiles de graissage pour

canon de fusil; huiles de graissage pour machines à coudre; huiles de

graissage synthétiques; huiles dégrippantes universelles; huiles de lin à

usage industriel; huiles de maïs à usage industriel; huiles de noix à

usage industriel; huiles de périlla à usage industriel; huiles de poisson

à usage industriel; huiles d'olive à usage industriel; huiles et

4 graisses industrielles; huiles et graisses industrielles cires; huiles

fines pour moteurs; huiles industrielles émulsifiées; huiles industrielles

pour batteries; huiles lubrifiantes à usage industriel; huiles lubrifiantes

minérales; huiles lubrifiantes pour machines à coudre; huiles

lubrifiantes synthétiques; huiles minérales pour la fabrication de

peintures; huiles pénétrantes pour serrures de portes; huiles pour

articles d'horlogerie; huiles pour articles d'horlogerie et montres; huiles

pour instruments de précision; huiles pour la conservation de la

maçonnerie; huiles pour la conservation de la maçonnerie et du cuir;

huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir; huiles pour la

conservation de travaux de maçonnerie; huiles pour la conservation

d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la conservation du cuir; huiles

pour le traitement de surface; huiles pour moteurs automobiles; huiles

pour moteurs diesel; huiles pour tourne-disques; huiles pour

tourne-disques et phonographes; huiles synthétiques pour engrenages;

huile synthétique pour engrenages; lubrifiants en tant qu'huile pour

engrenages; mèches pour lampes à huile; additifs non chimiques pour

huiles de moteurs; additifs non chimiques pour huiles et combustibles;

huile de coupe pour le traitement industriel des métaux; huile de

fluxage en tant qu'ingrédient pour l'asphalte; huile de graissage pour

moteurs de véhicules automobiles; huile lubrifiante pour moteurs de

véhicules automobiles; huiles à base d'arachides à usage industriel;

huiles de graissage en tant que fluides de coupe; huiles de graissage

pour moteurs de véhicules automobiles; huiles lubrifiantes en tant que

fluides de coupe; huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules

automobiles; huiles non minérales à usage industriel; huiles pour

l'entretien de gants de base-ball; huiles végétales pour la fabrication de

peintures ou savons; huile végétale pour la fabrication de peintures ou

savons; graisses et huiles minérales à usage industriel [autres que

pour combustibles]; huile de soja pour la fabrication de peintures et

d'autres enduits; huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et

produits de soin pour la peau; huile minérale pour la fabrication de

cosmétiques et produits pour les soins de la peau; huiles de graissage

utilisées comme fluides de coupe; huiles lubrifiantes utilisées comme

fluides de coupe; huiles minérales pour la fabrication de cosmétiques et

produits de soin pour la peau; huiles minérales pour la fabrication de

cosmétiques et produits pour les soins de la peau; huiles minérales

pour la fabrication de fluides de coupe pour métaux; compositions

absorbantes en granulés à base d'huile pour absorber les

déversements de liquides sur le sol; compositions absorbantes en

granulés à base d'huile pour l'absorption de liquides répandus sur le
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sol; huiles non minérales à usage industriel autres que celles à utiliser

en tant que combustibles; préparations d'huile de soja pour le

revêtement anti-adhésif des ustensiles

4 de cuisson; graisse pour armes; graisse pour courroies; graisses de

graissage; graisses industrielles; graisses lubrifiantes; graisses pour

armes; graisses pour automobiles; graisses pour bottes; graisses pour

chaussures; graisses pour courroies; graisses pour le cuir; graisses

pour machines; graisses pour souliers; graisses universelles; additifs

non chimiques pour graisses; graisses de graissage pour véhicules;

graisses lubrifiantes pour véhicules; graisses pour articles chaussants;

graisses pour la conservation du cuir; graisses non minérales à usage

industriel; additifs non chimiques pour combustibles lubrifiants et

graisses; graisses non minérales à usage industriel autres que celles à

utiliser en tant que combustibles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

244963
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) MOTO COM

REZ DE CHAUSSEES IMM ECHARAF 3 RUE BACHIR

IBRAHIMI AL FIDA ,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;
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Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

244965
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) LI SHIQING

46 BD Zerktouni etg 2 appt 6

CASABLANCA

CN

(591)

(511)

25 chaussettes

(300)

244966
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) BENSLIM EL MEHDI

8 RUE ABOU EL MOUATAZ EL FALAKI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

244967
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) ZOUBAI LAILA

BLOC A NR 484 WIFAQ BENSARGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

244968
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) ARAB BROADCASTING SERVICES FZ-LLC

G09 Ground Floor, Building 4, Dubai Media City, Dubai,

AE

(591)

(511)

38 Télécommunications; télédiffusion par câble; radiodiffusion;

télédiffusion; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications par réseaux de fibres optiques; communications

téléphoniques; transmission de messages et d'images assistée par
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ordinateur; communications par terminaux d'ordinateurs; services

d'affichage électronique [télécommunications]; services d'agences de

presse; services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres

moyens de communications électroniques]; fourniture de canaux de

télécommunication destinés aux services de télé-achat; raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial;

transmission par satellite; mise à disposition d'informations en matière

de télécommunications; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications.

(300)

244969
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) "MUTUELLE CENTRALE MAROCAINE D’ASSURANCES" –

"MCMA"

Angle Avenue Mohammed VI et Rue Houmane El Fatouaki

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

244970
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) XXI GROUP

277-279 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

43 services de restaurants

(300)

244971
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) BOURHANIM HASNA

11RUE TRABLESS APPT 5 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

244972
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) STE GINEKEY SAHARA INDUSTRIE

HAY EL WAHDA 03 NR 4297

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Gris Souris, BLEU ACIER,
(511)

12 alarmes antivol pour véhicules ; automobiles ; cendriers pour

automobiles ; véhicules télécommandés autres que jouets ; voitures ;

allume-cigares pour automobiles ; appareils et installations de transport

par câbles ; appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique

(300)

244973
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) SOCIÉTÉ HOLDING BOUBAZ

BLOC E, N° 83, 1er ETAGE, HAY ZAITOUNE, TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) metal, Blanc, Noir, 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.

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 .

20 Meubles glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans

d'autres classes en bois liège roseau jonc osier corne os ivoire baleine

écaille ambre nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chapeaux en papier

[habillement], chaussures de sport*, collants, maillots de sport,

tee-shirts de sport, vêtements de gymnastique, vêtements en imitations

du cuir, vêtements en papier, vêtements confectionnés,

sous-vêtements absorbant la transpiration, chapeaux, articles de

chapellerie, bandeaux pour la tête [habillement],habillements

traditionnelle, Kaftan, bavettes non en papier, châles, masques pour

dormir, costumes, vêtements confectionnés.

35 import export produits cosmétiques.

(300)

244974
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) ASKOUR MAJDA

SIDI IDDER HRI MALKI BAB LAKHMISS IMM. 94 APPT. 2

SALE

MA

(591)

(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.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

244975
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA)

Ryad Business Center Avenue Annakhil Hay Riad - B.P 2171

RABAT

MA

(591) bleu azur, Bleu marine, Vert, Rouge amarante,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières; souscription d'assurances contre les accidents;

services d'agences de logement [appartements]; services actuariels;

estimation d'antiquités; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; estimation d'objets d'art; services de cautionnement

pour libération conditionnelle; services bancaires; courtage de crédits

de carbone; courtage; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières]; investissement de capitaux; services de collecte de

bienfaisance; vérification des chèques; opérations de compensation

[change]; services d'agences de crédit; émission de cartes de crédit;

financement participatif; conseils en matière d'endettement; services

d'agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; services de
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paiement par porte-monnaie électronique; transfert électronique de

fonds; transfert électronique de crypto-actifs; transfert électronique de

fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; opérations

de change; affacturage; location d'exploitations agricoles; organisation

du financement de projets de construction; analyse financière;

évaluations financières pour répondre à des appels d'offres;

consultation en matière financière; services financiers de courtage en

douane; estimations financières [assurances, banques, immobilier];

évaluation financière de coûts de développement relative aux industries

pétrolière, gazière et minière; estimation financière de bois sur pied;

estimation financière en matière de laine; échange financier de

crypto-actifs; gestion financière; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers; recherches financières; parrainage

financier; évaluation financière d'actifs de propriété intellectuelle; mise

à disposition d'informations financières; mise à disposition

d'informations financières par le biais de sites web; services de

financement; souscription d'assurances contre l'incendie; services

d'estimation fiscale; souscription d'assurances maladie; location

financière avec option d'achat; crédit-bail; paiement par acomptes;

courtage en assurances; consultation en matière d'assurances;

souscription d'assurances; mise à disposition d'informations en matière

d'assurances; placement de fonds; émission de chèques-cadeaux;

estimation de bijoux; prêt sur nantissement; souscription d'assurances

sur la vie; prêts [financement]; souscription d'assurances maritimes;

services de banque mobile; organisation de collectes financières;

opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; constitution

de capitaux; estimation numismatique; location de bureaux [immobilier];

location de bureaux pour le cotravail; services bancaires en ligne; prêt

sur gage; traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de

paiements par cartes de débit; services de caisses de prévoyance;

services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts;

affaires immobilières; services d'agences immobilières;

36 estimations immobilières; évaluation [estimation] de biens

immobiliers; courtage en biens immobiliers; gérance de biens

immobiliers; location de biens immobiliers; attribution de remises dans

les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de

membre; recouvrement de loyers; estimations financières des coûts de

réparation; services de caisses de paiement de retraites; dépôt en

coffres-forts; services d'épargne bancaire; courtage de valeurs

mobilières; estimation de timbres; courtage de valeurs boursières; cote

en Bourse; courtage d'actions et d'obligations; services de

cautionnement; émission de bons de valeur; émission de chèques de

voyage; services fiduciaires.

(300)

244977
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) SOCIETE MAROCCO BRITANNIQUE SOMABRI

21, Bd Lahcen Ouidder

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

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.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

244978
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) SOCIETE MAROCCO BRITANNIQUE SOMABRI

21, Bd Lahcen Ouidder

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

(300)

244979
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA)

Ryad Business Center Avenue Annakhil Hay Riad - B.P 2171

RABAT

MA

(591) Rouge amarante,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières; souscription d'assurances contre les accidents;

services d'agences de logement [appartements]; services actuariels;

estimation d'antiquités; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; estimation d'objets d'art; services de cautionnement

pour libération conditionnelle; services bancaires; courtage de crédits

de carbone; courtage; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières]; investissement de capitaux; services de collecte de

bienfaisance; vérification des chèques; opérations de compensation

[change]; services d'agences de crédit; émission de cartes de crédit;

financement participatif; conseils en matière d'endettement; services

d'agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; services de

paiement par porte-monnaie électronique; transfert électronique de

fonds; transfert électronique de crypto-actifs; transfert électronique de

fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; opérations

de change; affacturage; location d'exploitations agricoles; organisation

du financement de projets de construction; analyse financière;

évaluations financières pour répondre à des appels d'offres;

consultation en matière financière; services financiers de courtage en

douane; estimations financières [assurances, banques, immobilier];

évaluation financière de coûts de développement relative aux industries

pétrolière, gazière et minière; estimation financière de bois sur pied;

estimation financière en matière de laine; échange financier de

crypto-actifs; gestion financière; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers; recherches financières; parrainage

financier; évaluation financière d'actifs de propriété intellectuelle; mise

à disposition d'informations financières; mise à disposition

d'informations financières par le biais de sites web; services de

financement; souscription d'assurances contre l'incendie; services

d'estimation fiscale; souscription d'assurances maladie; location

financière avec option d'achat; crédit-bail; paiement par acomptes;

courtage en assurances; consultation en matière d'assurances;

souscription d'assurances; mise à disposition d'informations en matière

d'assurances; placement de fonds; émission de chèques-cadeaux;

estimation de bijoux; prêt sur nantissement; souscription d'assurances

sur la vie; prêts [financement]; souscription d'assurances maritimes;

services de banque mobile; organisation de collectes financières;

opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; constitution

de capitaux; estimation numismatique; location de bureaux [immobilier];

location de bureaux pour le cotravail; services bancaires en ligne; prêt

sur gage; traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de

paiements par cartes de débit; services de caisses de prévoyance;

services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts;

affaires immobilières; services d'agences immobilières;

36 estimations immobilières; évaluation [estimation] de biens

immobiliers; courtage en biens immobiliers; gérance de biens

immobiliers; location de biens immobiliers; attribution de remises dans

les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de

membre; recouvrement de loyers; estimations financières des coûts de

réparation; services de caisses de paiement de retraites; dépôt en

coffres-forts; services d'épargne bancaire; courtage de valeurs

mobilières; estimation de timbres; courtage de valeurs boursières; cote

en Bourse; courtage d'actions et d'obligations; services de

cautionnement; émission de bons de valeur; émission de chèques de

voyage; services fiduciaires.

(300)

244980
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA)

Ryad Business Center Avenue Annakhil Hay Riad - B.P 2171

RABAT

MA
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(591) bleu azur,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières; souscription d'assurances contre les accidents;

services d'agences de logement [appartements]; services actuariels;

estimation d'antiquités; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; estimation d'objets d'art; services de cautionnement

pour libération conditionnelle; services bancaires; courtage de crédits

de carbone; courtage; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières]; investissement de capitaux; services de collecte de

bienfaisance; vérification des chèques; opérations de compensation

[change]; services d'agences de crédit; émission de cartes de crédit;

financement participatif; conseils en matière d'endettement; services

d'agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; services de

paiement par porte-monnaie électronique; transfert électronique de

fonds; transfert électronique de crypto-actifs; transfert électronique de

fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; opérations

de change; affacturage; location d'exploitations agricoles; organisation

du financement de projets de construction; analyse financière;

évaluations financières pour répondre à des appels d'offres;

consultation en matière financière; services financiers de courtage en

douane; estimations financières [assurances, banques, immobilier];

évaluation financière de coûts de développement relative aux industries

pétrolière, gazière et minière; estimation financière de bois sur pied;

estimation financière en matière de laine; échange financier de

crypto-actifs; gestion financière; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers; recherches financières; parrainage

financier; évaluation financière d'actifs de propriété intellectuelle; mise

à disposition d'informations financières; mise à disposition

d'informations financières par le biais de sites web; services de

financement; souscription d'assurances contre l'incendie; services

d'estimation fiscale; souscription d'assurances maladie; location

financière avec option d'achat; crédit-bail; paiement par acomptes;

courtage en assurances; consultation en matière d'assurances;

souscription d'assurances; mise à disposition d'informations en matière

d'assurances; placement de fonds; émission de chèques-cadeaux;

estimation de bijoux; prêt sur nantissement; souscription d'assurances

sur la vie; prêts [financement]; souscription d'assurances maritimes;

services de banque mobile; organisation de collectes financières;

opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; constitution

de capitaux; estimation numismatique; location de bureaux [immobilier];

location de bureaux pour le cotravail; services bancaires en ligne; prêt

sur gage; traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de

paiements par cartes de débit; services de caisses de prévoyance;

services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts;

affaires immobilières; services d'agences immobilières;

36 estimations immobilières; évaluation [estimation] de biens

immobiliers; courtage en biens immobiliers; gérance de biens

immobiliers; location de biens immobiliers; attribution de remises dans

les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de

membre; recouvrement de loyers; estimations financières des coûts de

réparation; services de caisses de paiement de retraites; dépôt en

coffres-forts; services d'épargne bancaire; courtage de valeurs

mobilières; estimation de timbres; courtage de valeurs boursières; cote

en Bourse; courtage d'actions et d'obligations; services de

cautionnement; émission de bons de valeur; émission de chèques de

voyage; services fiduciaires.

(300)

244981
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA)

Ryad Business Center Avenue Annakhil Hay Riad - B.P 2171

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières; souscription d'assurances contre les accidents;

services d'agences de logement [appartements]; services actuariels;

estimation d'antiquités; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; estimation d'objets d'art; services de cautionnement

pour libération conditionnelle; services bancaires; courtage de crédits

de carbone; courtage; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières]; investissement de capitaux; services de collecte de

bienfaisance; vérification des chèques; opérations de compensation

[change]; services d'agences de crédit; émission de cartes de crédit;

financement participatif; conseils en matière d'endettement; services

d'agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; services de

paiement par porte-monnaie électronique; transfert électronique de

fonds; transfert électronique de crypto-actifs; transfert électronique de

fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; opérations

de change; affacturage; location d'exploitations agricoles; organisation

du financement de projets de construction; analyse financière;

évaluations financières pour répondre à des appels d'offres;
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consultation en matière financière; services financiers de courtage en

douane; estimations financières [assurances, banques, immobilier];

évaluation financière de coûts de développement relative aux industries

pétrolière, gazière et minière; estimation financière de bois sur pied;

estimation financière en matière de laine; échange financier de

crypto-actifs; gestion financière; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers; recherches financières; parrainage

financier; évaluation financière d'actifs de propriété intellectuelle; mise

à disposition d'informations financières; mise à disposition

d'informations financières par le biais de sites web; services de

financement; souscription d'assurances contre l'incendie; services

d'estimation fiscale; souscription d'assurances maladie; location

financière avec option d'achat; crédit-bail; paiement par acomptes;

courtage en assurances; consultation en matière d'assurances;

souscription d'assurances; mise à disposition d'informations en matière

d'assurances; placement de fonds; émission de chèques-cadeaux;

estimation de bijoux; prêt sur nantissement; souscription d'assurances

sur la vie; prêts [financement]; souscription d'assurances maritimes;

services de banque mobile; organisation de collectes financières;

opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; constitution

de capitaux; estimation numismatique; location de bureaux [immobilier];

location de bureaux pour le cotravail; services bancaires en ligne; prêt

sur gage; traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de

paiements par cartes de débit; services de caisses de prévoyance;

services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts;

affaires immobilières; services d'agences immobilières;

36 estimations immobilières; évaluation [estimation] de biens

immobiliers; courtage en biens immobiliers; gérance de biens

immobiliers; location de biens immobiliers; attribution de remises dans

les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de

membre; recouvrement de loyers; estimations financières des coûts de

réparation; services de caisses de paiement de retraites; dépôt en

coffres-forts; services d'épargne bancaire; courtage de valeurs

mobilières; estimation de timbres; courtage de valeurs boursières; cote

en Bourse; courtage d'actions et d'obligations; services de

cautionnement; émission de bons de valeur; émission de chèques de

voyage; services fiduciaires.

(300)

244982
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA)

Ryad Business Center Avenue Annakhil Hay Riad - B.P 2171

RABAT

MA

(591) Rouge amarante,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières; souscription d'assurances contre les accidents;

services d'agences de logement [appartements]; services actuariels;

estimation d'antiquités; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; estimation d'objets d'art; services de cautionnement

pour libération conditionnelle; services bancaires; courtage de crédits

de carbone; courtage; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières]; investissement de capitaux; services de collecte de

bienfaisance; vérification des chèques; opérations de compensation

[change]; services d'agences de crédit; émission de cartes de crédit;

financement participatif; conseils en matière d'endettement; services

d'agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; services de

paiement par porte-monnaie électronique; transfert électronique de

fonds; transfert électronique de crypto-actifs; transfert électronique de

fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; opérations

de change; affacturage; location d'exploitations agricoles; organisation

du financement de projets de construction; analyse financière;

évaluations financières pour répondre à des appels d'offres;

consultation en matière financière; services financiers de courtage en

douane; estimations financières [assurances, banques, immobilier];

évaluation financière de coûts de développement relative aux industries

pétrolière, gazière et minière; estimation financière de bois sur pied;

estimation financière en matière de laine; échange financier de

crypto-actifs; gestion financière; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers; recherches financières; parrainage

financier; évaluation financière d'actifs de propriété intellectuelle; mise

à disposition d'informations financières; mise à disposition

d'informations financières par le biais de sites web; services de

financement; souscription d'assurances contre l'incendie; services

d'estimation fiscale; souscription d'assurances maladie; location

financière avec option d'achat; crédit-bail; paiement par acomptes;

courtage en assurances; consultation en matière d'assurances;

souscription d'assurances; mise à disposition d'informations en matière

d'assurances; placement de fonds; émission de chèques-cadeaux;

estimation de bijoux; prêt sur nantissement; souscription d'assurances

sur la vie; prêts [financement]; souscription d'assurances maritimes;

services de banque mobile; organisation de collectes financières;

opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; constitution

de capitaux; estimation numismatique; location de bureaux [immobilier];

location de bureaux pour le cotravail; services bancaires en ligne; prêt

sur gage; traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de
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paiements par cartes de débit; services de caisses de prévoyance;

services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts;

affaires immobilières; services d'agences immobilières;

36 estimations immobilières; évaluation [estimation] de biens

immobiliers; courtage en biens immobiliers; gérance de biens

immobiliers; location de biens immobiliers; attribution de remises dans

les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de

membre; recouvrement de loyers; estimations financières des coûts de

réparation; services de caisses de paiement de retraites; dépôt en

coffres-forts; services d'épargne bancaire; courtage de valeurs

mobilières; estimation de timbres; courtage de valeurs boursières; cote

en Bourse; courtage d'actions et d'obligations; services de

cautionnement; émission de bons de valeur; émission de chèques de

voyage; services fiduciaires.

(300)

244983
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA)

Ryad Business Center Avenue Annakhil Hay Riad - B.P 2171

RABAT

MA

(591) bleu azur,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières; souscription d'assurances contre les accidents;

services d'agences de logement [appartements]; services actuariels;

estimation d'antiquités; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; estimation d'objets d'art; services de cautionnement

pour libération conditionnelle; services bancaires; courtage de crédits

de carbone; courtage; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières]; investissement de capitaux; services de collecte de

bienfaisance; vérification des chèques; opérations de compensation

[change]; services d'agences de crédit; émission de cartes de crédit;

financement participatif; conseils en matière d'endettement; services

d'agences de recouvrement de créances; dépôt de valeurs; services de

paiement par porte-monnaie électronique; transfert électronique de

fonds; transfert électronique de crypto-actifs; transfert électronique de

fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; opérations

de change; affacturage; location d'exploitations agricoles; organisation

du financement de projets de construction; analyse financière;

évaluations financières pour répondre à des appels d'offres;

consultation en matière financière; services financiers de courtage en

douane; estimations financières [assurances, banques, immobilier];

évaluation financière de coûts de développement relative aux industries

pétrolière, gazière et minière; estimation financière de bois sur pied;

estimation financière en matière de laine; échange financier de

crypto-actifs; gestion financière; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers; recherches financières; parrainage

financier; évaluation financière d'actifs de propriété intellectuelle; mise

à disposition d'informations financières; mise à disposition

d'informations financières par le biais de sites web; services de

financement; souscription d'assurances contre l'incendie; services

d'estimation fiscale; souscription d'assurances maladie; location

financière avec option d'achat; crédit-bail; paiement par acomptes;

courtage en assurances; consultation en matière d'assurances;

souscription d'assurances; mise à disposition d'informations en matière

d'assurances; placement de fonds; émission de chèques-cadeaux;

estimation de bijoux; prêt sur nantissement; souscription d'assurances

sur la vie; prêts [financement]; souscription d'assurances maritimes;

services de banque mobile; organisation de collectes financières;

opérations bancaires hypothécaires; constitution de fonds; constitution

de capitaux; estimation numismatique; location de bureaux [immobilier];

location de bureaux pour le cotravail; services bancaires en ligne; prêt

sur gage; traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de

paiements par cartes de débit; services de caisses de prévoyance;

services d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts;

affaires immobilières; services d'agences immobilières;

36 estimations immobilières; évaluation [estimation] de biens

immobiliers; courtage en biens immobiliers; gérance de biens

immobiliers; location de biens immobiliers; attribution de remises dans

les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de

membre; recouvrement de loyers; estimations financières des coûts de

réparation; services de caisses de paiement de retraites; dépôt en

coffres-forts; services d'épargne bancaire; courtage de valeurs

mobilières; estimation de timbres; courtage de valeurs boursières; cote

en Bourse; courtage d'actions et d'obligations; services de

cautionnement; émission de bons de valeur; émission de chèques de

voyage; services fiduciaires.

(300)

244984
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO.,

LTD.

No. 6 Zhixin Avenue, Leping Town, Sanshui District, Foshan

City, Guangdong.

CN
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(591)

(511)

6 Lingots de nickel ; Alliages de nickel; Nickel; Minerais de nickel;

Lingots de cuivre ; Cuivre brut ou mi-ouvré ; Cobalt brut [métal] ;

Matériaux de construction métalliques; Serre-câbles métalliques;

Quincaillerie métallique ; Serrures métalliques pour véhicules;

Conteneurs métalliques [entreposage, transport]; Étiquettes

métalliques; Baguettes métalliques pour le soudage; Minerais de

cuivre; Minerai de cobalt; Articles semi-finis en nickel ou ses alliages;

Récipients d'emballage en métal ; Distributeurs métalliques fixes de

sacs pour déjections canines ; Minerais métalliques.

9 Accumulateurs électriques pour véhicules; Piles électriques;

Électrodes au graphite; Piles au lithium; Caisses d'accumulateurs;

Compteurs; instruments de mesure de longueurs; Enseignes

numériques; Appareils de radio pour véhicules; Puces [circuits

intégrés]; Réducteurs [électricité]; Appareils de télécommande;

Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l'énergie ;

Électrolyseurs de laboratoire; Appareils pour l'extinction d'incendies;

Batteries rechargeables; Mesureurs; Instruments d'observation;

Appareils électriques de mesure; cellules électrolytiques.

35 Publicité; Production de films publicitaires; Services d'agences

d'import-export; Démonstration de produits ; Étude de marché; Mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; Services de conseils en gestion de personnel;

Systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; Comptabilité; Recherche de parraineurs; Services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Diffusion [distribution]

d'échantillons; Consultation professionnelle d'affaires Consultation

professionnelle d'affaires; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers; Services de sous-traitance [assistance

commerciale]; Services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction ; Informations commerciales par le

biais de sites web; Services d'intermédiaires commerciaux dans le

cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; Profilage des

consommateurs à des fins commerciales et de marketing; Optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente.

(300)

244985
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) LUOYANG NORTHERN ENTERPRISES GROUP CO., LTD.

XUJIAYING, LUOYANG CITY, HENAN PROVINCE.

CN

(591)

(511)

12 Motocyclettes ; Scooters; Moteurs de motocycle; Rétroviseurs;

Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Véhicules électriques ; sidecars;

Tricycles ; Voitures robotisées.

(300)

244986
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) SANAR CUISINE

147 BD LA RESISTANCE RES AFA ETG 2 N 24

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques ; batteurs électriques ; batteuses ; broyeurs

de cuisine électriques ; centrifugeuses [machines] ; tondeuses

[machines].

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires . ; appareils et machines à glace ;

cafetières électriques ; cuiseurs ; cuisinières ; machines à pain ;

torréfacteurs à café ; torréfacteurs à fruits

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 . ; assiettes ;

assiettes jetables ; balais mécaniques ; bouilloires non électriques ;
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boules à thé

(300)

244987
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) RADIO ISOTOPE MEDITERRANEE PHARMA

ZONE INDUSTRIELLE Lots 16, 18, 19 et 20

BOUZNIKA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

244988
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) AMADI Abderrahim

18 Rue Hassan Seghir N 63

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

244989
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) SATINE

1132 HAY AL MAGHRIB AL ARABI, AgdalMASSIRA II,

TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

30 macarons [pâtisserie] ; pain ; pâtisserie ; petits fours [pâtisserie] ;

petits pains ; petits-beurre ; pralines ; sandwiches ; sauces

[condiments] ; sorbets [glaces alimentaires] ; sucreries ; sucreries pour

la décoration de gâteaux ; tartes ; thé* ; yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; glaces alimentaires

43 services de traiteurs ; services de restaurants ; services de cafés ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; sculpture culinaire ; services de cantines

; services de snack-bars

(300)

244990
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) AMADI Abderrahim

18 Rue Hassan Seghir N 63

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

244991
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) Dubai World Trade Centre LLC
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P.O. Box 9292, Dubai,

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage

et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; Appareils d'enregistrement,

transmission ou reproduction du son ou d'images ; Supports de

données magnétiques, disques phonographiques; Disques compacts,

DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes

pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels

informatiques; appareils pour l'extinction d'incendies.

28 Jeux, jouets et articles de jeu; appareils de jeux vidéo.

35 Publicité; gestion commerciale; Administration commerciale;

travaux de bureau; Magasins de détail ; magasins en ligne;

organisation de salons et expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; services d'organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles; services de détail en ligne de musique numérique

téléchargeable; services de détail d’œuvres d'art fournis par des

galeries d'art.

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

41 Education: mise à disposition de formations; divertissements;

activités sportives et culturelles; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement; Services de composition musicale; mise à

disposition de musique en ligne, non téléchargeable.

42 services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et

conception s'y rapportant; services d'analyses et de recherches

industrielles; Conception et développement de matériels et de logiciels

informatiques.

(300)

244992
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) SCALINI LIMITED

1-3 WALTON STREET-SW3 2JD LONDRES, ANGLETERRE

AI

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande conserves de

viande et de poisson fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits gelées, confitures, marmelades, conserves, compotes œufs, lait

et produits laitiers huiles et graisses comestibles ; beurre fromage;

boissons lactées repas préparés composés principalement de

légumes, de fromage, de viande, de poisson, de volaille et/ou de gibier;

yaourts ; pâtes à tartiner à base de viande, de poisson, de fruits, de

légumes et de fromage; pâtes à tartiner à base de produits laitiers, de

fruits ; cornichons; caillebotte de fruits desserts à base de fruits salades

de fruits; pelures en conserve ou non ; fruits en bouteille ; soupes de

nouilles produits alimentaires à base de soja, à savoir tofu, tempe ou

lait.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel ; café et

succédanés de café ; café glacé ; boissons prêtes à emploi à base de

thé et de café ; infusions de thé et autres ; préparations à base de

plantes pour la préparation de boissons farine et préparations à base

de céréales, pain, pâtisserie et confiserie glace et glaçons miel,

mélasse, sel, moutarde vinaigre, sauces (condiments); épices; plats

préparés et snacks préparés consistant principalement en céréales,

pâtes ou riz; chutneys; sauces et marinades ; produits à base de riz et

de nouilles snacks constitués principalement de céréales, de pâtes ou

de riz; sandwiches et baguettes plats préparés constitués

principalement de céréales, de pâtes ou de riz ; pâtes alimentaires

pizzas tartes; biscuits gâteaux ; produits à base de chocolat ; desserts;

puddings crèmes glacées et confections glacées confections congelées

; tartes ; mayonnaise ; sauces pour salades ; produits préparés

constitués entièrement ou principalement de l'un des éléments

ci-dessus.

31 Fruits et légumes frais; graines, plantes naturelles et fleurs; produits

alimentaires pour animaux fabriqués à partir de l’un des produits

susmentionnés.

32 Bières eaux minérales, gazeuses et autres boissons non

alcoolisées boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres

préparations pour faire des boissons; produits préparés constitués

entièrement ou principalement des produits susmentionnés.

33 Boissons alcoolisées.

39 Services de transport ; conditionnement et stockage de

marchandises services de stockage et de livraison de produits

alimentaires et de boissons ; conditionnement et livraison de produits
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alimentaires et de boissons livraison de produits alimentaires.

41 Services de divertissement et d’éducation fourniture de services de

formation activités culturelles présentation et production de

programmes télévisés formation en cuisine, démonstrations culinaires ,

organisation d’événements, de conférences, de séminaires et de

concours services de publication ; publication de textes culinaires

services de boîtes de nuit ; fourniture de salles de concert organisation

d’événements et de fêtes.

43 Services de fourniture d’aliments et de boissons ; services de

restauration et de traiteur: services d’alimentation à emporter et à

emporter pour consommation sur place ou à extérieur ; services de bar

; services de traiteur ; fourniture d’aliments et de boissons par le biais

d’une franchise restaurants en libre-service services de conseil relatifs

aux services de café, de restaurant, de bar et de traiteur ; services de

conseil et d’information relatifs à la sélection, à la préparation et au

service d’aliments et de boissons ; organisation et service de traiteur

pour les mariages service de traiteur pour les événements et les fêtes ;

location de salles de réception pour les événements, les mariages et

les fêtes ; fourniture en ligne d’informations et de conseils relatifs aux

aliments et aux restaurants; services d’hébergement temporaire.

(300)

244993
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) VAPORFY

RUE OUM ERRABIA IMM 61, MAGASIN n°1 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs ;

cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; solutions

liquides pour cigarettes électroniques ; porte-cigarettes ; appareils de

poche à rouler les cigarettes.

(300)

244994
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) AMINES DESIGN

Lotissement Kenza 2 N°70 Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

20 Buffets ; canapés ; chaises longues ; chaises [sièges] ; commodes ;

coussins ; divans ; fauteuils ; lits ; matelas* ; meubles ; meubles de

bureau ; meubles métalliques ; miroirs [glaces] ; oreillers ; pieds pour

meubles ; produits d'ébénisterie ; rails pour rideaux ; sièges ; sofas ;

sommiers de lits ; stores en bois tissé [mobilier] ; stores d'intérieur à

lamelles ; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier] ; tableaux

d'affichage ; tables ; tabourets ; tabourets pour les pieds ; consoles

[meubles].

(300)

244995
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) DAR BOUAZZA COMMUNITY CENTER

BUREAU N°1, SIS ETAGE CARREFOUR SIDI MAAROUF

ROUTE SECONDAIRE 1029 SM

CASABLANCA

MA

(591) Vert (2579BE), Marron (D66D67), Bleu (009A72), Kaki

(AFCA1B),
(511)

36 Promotion immobilière.

(300)

244996
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) ASSOCIATION CAPADO CLUB

CLUB NAUTIQUE PORT RAS EL MA

BERKANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244997
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) Meta Platforms, Inc.

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

45 Services de réseautage social en ligne.

(300)

244998
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) EUROFERRO

RUE IGLYENNE QT EL MATAR

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 quincaillerie métallique ; raccords métalliques de câbles non

électriques ; poignées de portes en métal ; portails métalliques ; portes

métalliques ; ferrures de fenêtres.

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

244999
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) ONECOS

LOT N°21 ZONE INDUSTRIELLE OULED AZZOUZ

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Bleu ciel, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

245000
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) Johnson & Johnson (a New Jersey, USA Corporation)

One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, NJ 08933

US

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page609



(591)

(511)

3 Produits non médicamenteux pour le soin de la peau du visage et du

corps, à savoir, produits nettoyant, lotions, crèmes, lingettes jetables

imprégnées de produits chimiques ou de composés pour l'hygiène

personnelle, lingettes et tampons, exfoliants, soins hydratants et écrans

solaires ; masques pour le visage ; peelings pour le visage ; crèmes

anti-âge et sérums anti-âge non médicamenteux ; gel de rasage ; lotion

bronzante, à savoir, écran solaire ; produits pour la friction thoracique

non médicamenteux sous forme de crèmes pour la peau, non destinés

à un usage médical ou thérapeutique ; lotions, onguents et crèmes non

médicamenteux contre les érythèmes fessiers ; Cosmétiques, à savoir,

produits de bronzage, crayon pour les lèvres, brillant à lèvres, baume à

lèvres, rouge à lèvres et bases pour les lèvres, fond de teint liquide,

fond de teint compact et poudre pour le visage, mascara, fards à

paupières, eye liner, produits de démaquillage ; préparations et

traitements capillaires ; produits pour le soin des cheveux, à savoir,

shampooings, après-shampooings, gels, mousses capillaires, sprays,

lotions, sérums capillaires, bases de soins capillaires, émollients,

produits nourrissants, huiles et traitements réparateurs

non-médicamenteux ; Articles de toilette pour bébés, à savoir, huile

pour bébés,talc pour bébés,gels douche corporel,lotions pour la peau

[cosmétiques],shampooings et après-shampooings,démêlants pour

cheveux,eau de Cologne pour bébés,cotons-tiges pour usage

personnel,débarbouillettes pré-humidifiées ; bains de bouche

non-médicamenteux ; bandes solubles pour soins buccaux [non

médicamenteux] ; bandes solubles pour rafraîchir l'haleine [non

médicamenteux] ; produits pour rafraîchir l'haleine, autres qu’à usage

médical; dentifrice

5 Bandages adhésifs ; pansements pour plaies, à savoir, bandages

adhésifs, compresses de gaze, éponges de gaze, rubans adhésifs à

usage médical, enveloppements et pansements pour les plaies

cutanées ; kits de premiers secours ; antibiotiques utilisés pour le

traitement des brûlures, des infections bactériennes générales et

locales et infections virales ; spray antiseptique local pour la protection

contre les infections et le soulagement de la douleur ; préparations

médicamenteuses pour le soin des lèvres ; préparations antiseptiques

et antibactériennes pour le soin des plaies ; nettoyants médicaux pour

la cicatrisation des plaies ; préparations pour l'assainissement et la

désinfection des mains ; préparations médicamenteuses pour les soins

de la peau pour le traitement de l'acné ; formules pharmaceutiques

pour le traitement des affections tégumentaires, à savoir, crèmes,

lotions, gels, solutions pour le soin de la peau ; préparations

médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir, crèmes, lotions,

gels, toniques, nettoyants, hydratants, peelings, huiles et toniques ;

préparations de soins solaires médicamenteuses, à savoir, écrans

solaires, préparations de soins solaires et crème solaire ; préparations

médicamenteuses de soins de la peau pour le traitement de l'eczéma ;

préparations médicales de soin anti-âge pour la peau ; crème

médicinale contre les érythèmes fessiers ; vitamines ; vitamines en

gouttes ; gommes vitaminées ; pastilles pour la gorge ; préparations

pour le soulagement des maux de gorge ; sirop pour la toux ;

préparations pour le traitement de la toux ; compléments nutritionnels

et alimentaires ; compléments alimentaires pour le soutien immunitaire

; préparations naturelles d'aide au sommeil ; préparations médicinales

pour le traitement des gaz intestinaux et des maux d'estomac chez les

nourrissons ; préparations pour le traitement de la congestion des sinus

; supplément alimentaire pour favoriser la digestion ; compléments

probiotiques ; pulvérisation nasale ; préparations pharmaceutiques

pour le soulagement et la prévention des symptômes des voies

respiratoires supérieures ; décongestionnant nasal ; préparations pour

le bain à usage médical destinées à apaiser et à soulager la peau

irritée, démangée, enflammée ; produits pour bains de vapeur utilisés

dans le traitement des rhumes ; analgésiques ; antihistaminiques ;

préparations pour le traitement de l’allergie ; décongestionnants ;

préparations pour le traitement de la congestion des sinus ;

analgésiques à usage topique ; gels et crèmes anti-démangeaisons ;

bains de bouche médicamenteux ; préparations ophtalmiques ; collyres

; préparations pharmaceutiques anti-diarrhéiques ; préparations

pharmaceutiques, à savoir, réducteur d'acide et antiacide, traitement

des troubles gastro-intestinaux ; préparations pharmaceutiques, à

savoir, préparations pour le sevrage tabagique ; dispositifs

pharmaceutiques, à savoir, sprays buccaux pour le sevrage tabagique ;

préparations médicamenteuses pour

5 la repousse des cheveux.

9 Services de publications électroniques téléchargeables en ligne, à

savoir, bulletins d'information, brochures, dépliants et prospectus

relatifs à la santé, à la beauté, aux soins de la peau, à la santé

bucco-dentaire et aux soins solaires; logiciel d'application informatique

pour téléphones mobiles, à savoir logiciel d'aide au suivi des

informations sur les allergies et au contrôle des symptômes d'allergies ;

assistant virtuel sous la forme d'une application logicielle chatbot

mobile téléchargeable pour simuler des conversations dans le domaine

de la beauté, des produits de beauté et des recommandations sur des

produits de beauté ; applications mobiles téléchargeables permettant

aux utilisateurs d'un dispositif médical cosmétique de recevoir une

assistance et une formation sur l'usage du dispositif, logiciel chatbot

pour simuler des conversations dans le domaine de la beauté, des

produits de beauté et des recommandations sur des produits de beauté

; logiciel chatbot informatique téléchargeable pour simuler des

conversations exploitant l'intelligence artificielle dans le domaine de la

beauté, des produits de beauté et des recommandations sur des
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produits de beauté ; application mobile téléchargeable pour fournir des

conseils sur l'usage d'un otoscope pour effectuer des tests et des

examens d'autodiagnostic de base, pour transmettre les résultats de

ces tests et des examens à un prestataire de santé et pour permettre la

communication entre l'utilisateur et le prestataire de santé ; produits de

santé virtuels pour consommateurs ; fichiers multimédia

téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des fichiers audio

et vidéo et des jetons non fongibles [NFT] représentant des produits de

santé pour consommateurs ; cartes de fidélité, cartes incitatives et

cartes de récompenses téléchargeables pouvant être échangées ou

utilisées pour l'achat de produits de santé pour consommateurs.

10 Dispositifs et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et

médical des affections de la peau ; bandages adhésifs de compression

à usage médical ; poches de libération de chaleur ou de froid à des fins

thérapeutiques ; enveloppements de libération de chaleur à des fins

thérapeutiques ; appareil médical, à savoir otoscope activé par

smartphone permettant au patient d'effectuer des tests et des examens

d'autodiagnostic de base et de transmettre les résultats de ces tests et

examens à un prestataire de santé et de permettre la communication

entre l'utilisateur et le prestataire de santé ; appareil de diffusion de

lumière photothérapeutique à des fins médicales.

21 Fil dentaire, porte-fil dentaire, recharges de fil dentaire ; brosses à

dents.

35 Fourniture d'informations sur les produits de consommation

concernant les soins de la peau et des cheveux, les soins solaires, le

bien-être, les soins de santé et de vie saine, la remise en forme, la

nutrition et le bien-être du mode de vie ; services en ligne de vente au

détail proposant des soins de la peau et des cheveux, des soins

solaires, des produits dentaires, des produits contre la toux, contre le

rhume et contre les allergies, des produits nutritionnels, des

cosmétiques; services de vente au détail en ligne proposant des

produits de santé pour consommateurs virtuels et leur livraison

physique.

41 Services d’éducation, à savoir conduite de programmes en ligne

dans les domaines de la beauté, des soins de santé, des soins

capillaires, de la grossesse, des soins aux bébés, et des matériels

éducatifs imprimables à propos de la peau et des soins de santé

distribués avec ces programmes ; fourniture de matériels éducatifs non

téléchargeables sous forme d'articles et de brochures dans le domaine

de la beauté et des soins de santé ; fourniture de publications en ligne

non téléchargeables sous forme d'articles, de bulletins d'information et

de blogs concernant la beauté et les soins de santé ; services de

divertissement, à savoir fourniture en ligne de produits de soins de

santé pour consommateurs virtuels, téléchargeables, pour usage dans

des environnements virtuels à des fins de divertissement.

42 Recherche et développement de produits dans le domaine de la

beauté, du bien-être, des soins capillaires, des allergies, des soins pour

enfants, des soins pour bébés et des produits de santé.

44 Fourniture d'informations dans le domaine des produits de

consommation, de la beauté, des soins capillaires, des soins de santé,

du bien-être, des allergies, de la nutrition, de la grossesse, des soins

pour bébés et des soins pour enfants ; fourniture d'un site Internet

contenant des informations sur les soins de santé et la vie saine.

(300) JM, 2022-05-18 00:00:00.0, 86526

245002
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) MATU ASSURANCE

215, Bd ZERKTOUNI MAARIF 01

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

245004
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) Johnson & Johnson (a New Jersey, USA Corporation)

One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, NJ 08933

US

(591)

(511)

3 Produits non médicamenteux pour le soin de la peau du visage et du

corps, à savoir, produits nettoyant, lotions, crèmes, lingettes jetables

imprégnées de produits chimiques ou de composés pour l'hygiène

personnelle, lingettes et tampons, exfoliants, soins hydratants et écrans

solaires ; masques pour le visage ; peelings pour le visage ; crèmes

anti-âge et sérums anti-âge non médicamenteux ; gel de rasage ; lotion

bronzante, à savoir, écran solaire ; produits pour la friction thoracique

non médicamenteux sous forme de crèmes pour la peau, non destinés

à un usage médical ou thérapeutique ; lotions, onguents et crèmes non
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médicamenteux contre les érythèmes fessiers ; Cosmétiques, à savoir,

produits de bronzage, crayon pour les lèvres, brillant à lèvres, baume à

lèvres, rouge à lèvres et bases pour les lèvres, fond de teint liquide,

fond de teint compact et poudre pour le visage, mascara, fards à

paupières, eye liner, produits de démaquillage ; préparations et

traitements capillaires ; produits pour le soin des cheveux, à savoir,

shampooings, après-shampooings, gels, mousses capillaires, sprays,

lotions, sérums capillaires, bases de soins capillaires, émollients,

produits nourrissants, huiles et traitements réparateurs

non-médicamenteux ; Articles de toilette pour bébés, à savoir, huile

pour bébés,talc pour bébés,gels douche corporel,lotions pour la peau

[cosmétiques],shampooings et après-shampooings,démêlants pour

cheveux,eau de Cologne pour bébés,cotons-tiges pour usage

personnel,débarbouillettes pré-humidifiées ; bains de bouche

non-médicamenteux ; bandes solubles pour soins buccaux [non

médicamenteux] ; bandes solubles pour rafraîchir l'haleine [non

médicamenteux] ; produits pour rafraîchir l'haleine, autres qu’à usage

médical; dentifrice

5 Bandages adhésifs ; pansements pour plaies, à savoir, bandages

adhésifs, compresses de gaze, éponges de gaze, rubans adhésifs à

usage médical, enveloppements et pansements pour les plaies

cutanées ; kits de premiers secours ; antibiotiques utilisés pour le

traitement des brûlures, des infections bactériennes générales et

locales et infections virales ; spray antiseptique local pour la protection

contre les infections et le soulagement de la douleur ; préparations

médicamenteuses pour le soin des lèvres ; préparations antiseptiques

et antibactériennes pour le soin des plaies ; nettoyants médicaux pour

la cicatrisation des plaies ; préparations pour l'assainissement et la

désinfection des mains ; préparations médicamenteuses pour les soins

de la peau pour le traitement de l'acné ; formules pharmaceutiques

pour le traitement des affections tégumentaires, à savoir, crèmes,

lotions, gels, solutions pour le soin de la peau ; préparations

médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir, crèmes, lotions,

gels, toniques, nettoyants, hydratants, peelings, huiles et toniques ;

préparations de soins solaires médicamenteuses, à savoir, écrans

solaires, préparations de soins solaires et crème solaire ; préparations

médicamenteuses de soins de la peau pour le traitement de l'eczéma ;

préparations médicales de soin anti-âge pour la peau ; crème

médicinale contre les érythèmes fessiers ; vitamines ; vitamines en

gouttes ; gommes vitaminées ; pastilles pour la gorge ; préparations

pour le soulagement des maux de gorge ; sirop pour la toux ;

préparations pour le traitement de la toux ; compléments nutritionnels

et alimentaires ; compléments alimentaires pour le soutien immunitaire

; préparations naturelles d'aide au sommeil ; préparations médicinales

pour le traitement des gaz intestinaux et des maux d'estomac chez les

nourrissons ; préparations pour le traitement de la congestion des sinus

; supplément alimentaire pour favoriser la digestion ; compléments

probiotiques ; pulvérisation nasale ; préparations pharmaceutiques

pour le soulagement et la prévention des symptômes des voies

respiratoires supérieures ; décongestionnant nasal ; préparations pour

le bain à usage médical destinées à apaiser et à soulager la peau

irritée, démangée, enflammée ; produits pour bains de vapeur utilisés

dans le traitement des rhumes ; analgésiques ; antihistaminiques ;

préparations pour le traitement de l’allergie ; décongestionnants ;

préparations pour le traitement de la congestion des sinus ;

analgésiques à usage topique ; gels et crèmes anti-démangeaisons ;

bains de bouche médicamenteux ; préparations ophtalmiques ; collyres

; préparations pharmaceutiques anti-diarrhéiques ; préparations

pharmaceutiques, à savoir, réducteur d'acide et antiacide, traitement

des troubles gastro-intestinaux ; préparations pharmaceutiques, à

savoir, préparations pour le sevrage tabagique ; dispositifs

pharmaceutiques, à savoir, sprays buccaux pour le sevrage tabagique ;

préparations médicamenteuses pour

5 la repousse des cheveux.

9 Services de publications électroniques téléchargeables en ligne, à

savoir, bulletins d'information, brochures, dépliants et prospectus

relatifs à la santé, à la beauté, aux soins de la peau, à la santé

bucco-dentaire et aux soins solaires; logiciel d'application informatique

pour téléphones mobiles, à savoir logiciel d'aide au suivi des

informations sur les allergies et au contrôle des symptômes d'allergies ;

assistant virtuel sous la forme d'une application logicielle chatbot

mobile téléchargeable pour simuler des conversations dans le domaine

de la beauté, des produits de beauté et des recommandations sur des

produits de beauté ; applications mobiles téléchargeables permettant

aux utilisateurs d'un dispositif médical cosmétique de recevoir une

assistance et une formation sur l'usage du dispositif, logiciel chatbot

pour simuler des conversations dans le domaine de la beauté, des

produits de beauté et des recommandations sur des produits de beauté

; logiciel chatbot informatique téléchargeable pour simuler des

conversations exploitant l'intelligence artificielle dans le domaine de la

beauté, des produits de beauté et des recommandations sur des

produits de beauté ; application mobile téléchargeable pour fournir des

conseils sur l'usage d'un otoscope pour effectuer des tests et des

examens d'autodiagnostic de base, pour transmettre les résultats de

ces tests et des examens à un prestataire de santé et pour permettre la

communication entre l'utilisateur et le prestataire de santé ; produits de

santé virtuels pour consommateurs ; fichiers multimédia

téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des fichiers audio

et vidéo et des jetons non fongibles [NFT] représentant des produits de

santé pour consommateurs ; cartes de fidélité, cartes incitatives et

cartes de récompenses téléchargeables pouvant être échangées ou

utilisées pour l'achat de produits de santé pour consommateurs.

10 Dispositifs et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et

médical des affections de la peau ; bandages adhésifs de compression

à usage médical ; poches de libération de chaleur ou de froid à des fins

thérapeutiques ; enveloppements de libération de chaleur à des fins

thérapeutiques ; appareil médical, à savoir otoscope activé par

smartphone permettant au patient d'effectuer des tests et des examens

d'autodiagnostic de base et de transmettre les résultats de ces tests et
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examens à un prestataire de santé et de permettre la communication

entre l'utilisateur et le prestataire de santé ; appareil de diffusion de

lumière photothérapeutique à des fins médicales.

21 Fil dentaire, porte-fil dentaire, recharges de fil dentaire ; brosses à

dents.

35 Fourniture d'informations sur les produits de consommation

concernant les soins de la peau et des cheveux, les soins solaires, le

bien-être, les soins de santé et de vie saine, la remise en forme, la

nutrition et le bien-être du mode de vie ; services en ligne de vente au

détail proposant des soins de la peau et des cheveux, des soins

solaires, des produits dentaires, des produits contre la toux, contre le

rhume et contre les allergies, des produits nutritionnels, des

cosmétiques; services de vente au détail en ligne proposant des

produits de santé pour consommateurs virtuels et leur livraison

physique.

41 Services d’éducation, à savoir conduite de programmes en ligne

dans les domaines de la beauté, des soins de santé, des soins

capillaires, de la grossesse, des soins aux bébés, et des matériels

éducatifs imprimables à propos de la peau et des soins de santé

distribués avec ces programmes ; fourniture de matériels éducatifs non

téléchargeables sous forme d'articles et de brochures dans le domaine

de la beauté et des soins de santé ; fourniture de publications en ligne

non téléchargeables sous forme d'articles, de bulletins d'information et

de blogs concernant la beauté et les soins de santé ; services de

divertissement, à savoir fourniture en ligne de produits de soins de

santé pour consommateurs virtuels, téléchargeables, pour usage dans

des environnements virtuels à des fins de divertissement.

42 Recherche et développement de produits dans le domaine de la

beauté, du bien-être, des soins capillaires, des allergies, des soins pour

enfants, des soins pour bébés et des produits de santé.

44 Fourniture d'informations dans le domaine des produits de

consommation, de la beauté, des soins capillaires, des soins de santé,

du bien-être, des allergies, de la nutrition, de la grossesse, des soins

pour bébés et des soins pour enfants ; fourniture d'un site Internet

contenant des informations sur les soins de santé et la vie saine.

(300) JM, 2022-09-02 00:00:00.0, 87385

245005
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) MANALINAS

7 RUE AHMED TOUKI 2ETG APPT 10 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

245006
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) SAVEURS & GASTRONOMIE

59 Bd Zerktouni Etg 6 N 18 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

35 Gestion commerciale de restaurants; services de marketing dans le

domaine des restaurants; conseil d'affaires en matière de franchisage

de restaurants; services de conseils en marketing dans le domaine de

la restauration; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec

le franchisage de restaurants; services d'aide à la gestion d'affaires

pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services d'aide à la

gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services de

commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la

livraison par des restaurants; services de commande en ligne pour le

domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de

restauration; administration de programmes de fidélisation d'une

clientèle pour la promotion de services de restaurants et de services de

vente au détail de tiers; services de commande en ligne.

39 services de livraison de repas par des restaurants; Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

43 Réservation de restaurants; services de restaurants; services de

restauration; services de bars, hôtels, restaurants et cafés-restaurants;

services d'établissements de restauration rapide et de restaurants en

service continu; bars à salades [services de restauration]; buffets à

salades [services de restauration]; fourniture d'évaluations et de

critiques de restaurants; fournitures d'informations concernant des

restaurants; location d'appareils de restauration; location d'appareils de
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restauration [alimentation]; location de matériel de restauration; location

d'équipements de restauration; location d'équipements de restauration

[alimentation]; mise à disposition de critiques de restaurants; mise à

disposition de services de restaurants; mise à disposition d'évaluations

de restaurants; réservation de places de restaurant; réservation de

places de restaurants; réservation de tables de restaurant; réservation

de tables de restaurants; réservation en ligne de tables de restaurants;

réservations de restaurants et de repas; restaurants libre-service;

services d'agence de réservation de restaurants; services de bars et

restaurants; services de brasseries [services de restaurants]; services

de cafés, cafétérias et restaurants; services de cafés et restaurants;

services de cafés-restaurants; services de cafés-restaurants et

cafétérias; services de cafétérias et restaurants; services de location de

matériel de restauration; services de réservation de restaurants;

services de réservations de restaurants et de repas; services de

restaurants avec vente à emporter; services de restaurants, bars et

traiteurs; services de restaurants de nouilles ramen; services de

restaurants de nouilles soba; services de restaurants de nouilles udon;

services de restaurants de sushis; services de restaurants de tempura;

services de restaurants de tourisme; services de restaurants de type

okonomiyaki; services de restaurants en libre-service; services de

restaurants espagnols; services de restaurants et bars; services de

restaurants et cafés; services de restaurants et traiteurs; services de

restaurants japonais; services de restaurants mobiles; services de

restaurants servant des okonomiyakis; services de

restaurants-traiteurs; services de restaurants washoku; services de

restauration à domicile; services de restauration à emporter; services

de restauration à la concession; services de restauration [alimentation];

services de restauration [aliments et boissons]; services de restauration

de cuisine cantonaise; services de restauration de cuisine chinoise;

services de restauration de cuisine coréenne; services de restauration

de cuisine de Sichuan; services de restauration de cuisine espagnole;

services de restauration de cuisine européenne; services de

restauration de cuisine française; services de restauration de cuisine

indienne; services de restauration de cuisine italienne; services de

restauration de cuisine japonaise; services de restauration de cuisine

libanaise; services de

43 restauration de cuisine péruvienne; services de restauration de

cuisine thaïlandaise; services de restauration de cuisine végane;

services de restauration de cuisine végétarienne; services de

restauration de cuisine vietnamienne; services de restauration

d'entreprise; services de restauration et d'hôtellerie; services de

restauration fournis par des hôtels; services de restauration hôtelière;

services de restauration mobile; services de restauration pour

cafétérias d'entreprises; services de restauration pour centres de

conférences; services de restauration pour des cafétérias d'entreprises;

services de restauration pour des hôpitaux; services de restauration

pour des hôtels; services de restauration pour des maisons de retraite;

services de restauration pour écoles; services de restauration pour

établissements scolaires; services de restauration pour maisons

médicalisées; services de restauration pour suites de réception;

services de restauration rapide; services de restauration rapide à

emporter; services de serveurs [restauration]; services de serveuses

[restauration]; services d'établissements de restauration rapide;

services d'hôtellerie et de restauration; services d'hôtels, de bars et de

restaurants; services d'hôtels, de bars et restaurants; services d'hôtels,

de restaurants et de cafés; services d'hôtels, de restaurants et de

traiteurs; services d'hôtels et de restaurants; services

d'hôtels-restaurants; services d'informations en matière de restaurants;

mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants; mise

à disposition d'avis liés aux restaurants; mise à disposition de critiques

en ligne de restaurants; mise à disposition de critiques liées aux

restaurants; mise à disposition d'évaluations en ligne de restaurants;

mise à disposition d'évaluations et de critiques de restaurants; mise à

disposition d'informations en matière de restaurants; service d'aliments

et de boissons à des clients dans des restaurants; service d'aliments et

de boissons dans des restaurants et bars; services d'agences de

voyage pour la réservation de restaurants; services de réservation

d'hôtels et de places dans des restaurants; services de restaurants

avec possibilité de livraison à domicile; services de restaurants, bars et

bars-salons; services de restaurants vendant des repas à emporter;

services de restauration [aliments et boissons] pour des banquets;

services de restauration [aliments et boissons] pour des cocktails;

services de restauration [aliments et boissons] pour des institutions;

services de restauration destinés à servir des glaces; services de

restauration pour la fourniture de cuisine espagnole; services de

restauration pour la fourniture de cuisine européenne; services de

restauration pour la fourniture de cuisine japonaise; services de

restauration pour l'approvisionnement en aliments et boissons; services

de restauration pour maisons de retraite médicalisées; services

d'hébergement temporaire et de restauration pour des clients;

43 services d'hospitalité [services de restauration alimentaire];

services d'hôtels, de restaurants, de cafés et de bars; services

d'informations en matière de restaurants et bars; mise à disposition

d'aliments et de boissons dans des restaurants et bars; mise à

disposition d'aliments et de boissons pour des clients dans des

restaurants; mise à disposition d'avis liés aux restaurants et bars; mise

à disposition de critiques liées aux restaurants et bars; mise à

disposition d'évaluations et de critiques de restaurants et bars; mise à

disposition d'évaluations et de critiques en ligne de restaurants; mise à

disposition d'évaluations et de critiques en ligne de restaurants et bars;

mise à disposition d'informations portant sur des services de

restauration; services de réservation d'hôtels, de restaurants et de

logements de vacances; services de restaurants de nouilles udon et de

nouilles soba; services de restauration [nourriture et boissons] destinés

à des patients ou clients; services de restauration pour des maisons de

retraite pour personnes âgées; services de restauration pour maisons

de retraite pour personnes âgées; services de traiteurs au sein de

cafétérias de restauration rapide; services d'hospitalité en tant que

services de restauration alimentaire; services d'hôtels, de motels, de
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restaurants, de bars et de traiteurs. ; sculpture culinaire

(300)

245007
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) AIT OUMJOUD ABDELLAH

143 HAY NAHDA SIDI ALLAL BAHRAOUI TIFLET

KHEMISSET

MA

(591) Beige, Vert,
(511)

30 épices

(300)

245008
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) Johnson & Johnson (a New Jersey, USA Corporation)

One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, NJ 08933

US

(591)

(511)

3 Produits non médicamenteux pour le soin de la peau du visage et du

corps, à savoir, produits nettoyant, lotions, crèmes, lingettes jetables

imprégnées de produits chimiques ou de composés pour l'hygiène

personnelle, lingettes et tampons, exfoliants, soins hydratants et écrans

solaires ; masques pour le visage ; peelings pour le visage ; crèmes

anti-âge et sérums anti-âge non médicamenteux ; gel de rasage ; lotion

bronzante, à savoir, écran solaire ; produits pour la friction thoracique

non médicamenteux sous forme de crèmes pour la peau, non destinés

à un usage médical ou thérapeutique ; lotions, onguents et crèmes non

médicamenteux contre les érythèmes fessiers ; Cosmétiques, à savoir,

produits de bronzage, crayon pour les lèvres, brillant à lèvres, baume à

lèvres, rouge à lèvres et bases pour les lèvres, fond de teint liquide,

fond de teint compact et poudre pour le visage, mascara, fards à

paupières, eye liner, produits de démaquillage ; préparations et

traitements capillaires ; produits pour le soin des cheveux, à savoir,

shampooings, après-shampooings, gels, mousses capillaires, sprays,

lotions, sérums capillaires, bases de soins capillaires, émollients,

produits nourrissants, huiles et traitements réparateurs

non-médicamenteux ; Articles de toilette pour bébés, à savoir, huile

pour bébés,talc pour bébés,gels douche corporel,lotions pour la peau

[cosmétiques],shampooings et après-shampooings,démêlants pour

cheveux,eau de Cologne pour bébés,cotons-tiges pour usage

personnel,débarbouillettes pré-humidifiées ; bains de bouche

non-médicamenteux ; bandes solubles pour soins buccaux [non

médicamenteux] ; bandes solubles pour rafraîchir l'haleine [non

médicamenteux] ; produits pour rafraîchir l'haleine, autres qu’à usage

médical; dentifrice

5 la repousse des cheveux.

5 Bandages adhésifs ; pansements pour plaies, à savoir, bandages

adhésifs, compresses de gaze, éponges de gaze, rubans adhésifs à

usage médical, enveloppements et pansements pour les plaies

cutanées ; kits de premiers secours ; antibiotiques utilisés pour le

traitement des brûlures, des infections bactériennes générales et

locales et infections virales ; spray antiseptique local pour la protection

contre les infections et le soulagement de la douleur ; préparations

médicamenteuses pour le soin des lèvres ; préparations antiseptiques

et antibactériennes pour le soin des plaies ; nettoyants médicaux pour

la cicatrisation des plaies ; préparations pour l'assainissement et la

désinfection des mains ; préparations médicamenteuses pour les soins

de la peau pour le traitement de l'acné ; formules pharmaceutiques

pour le traitement des affections tégumentaires, à savoir, crèmes,

lotions, gels, solutions pour le soin de la peau ; préparations

médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir, crèmes, lotions,

gels, toniques, nettoyants, hydratants, peelings, huiles et toniques ;

préparations de soins solaires médicamenteuses, à savoir, écrans

solaires, préparations de soins solaires et crème solaire ; préparations

médicamenteuses de soins de la peau pour le traitement de l'eczéma ;

préparations médicales de soin anti-âge pour la peau ; crème

médicinale contre les érythèmes fessiers ; vitamines ; vitamines en

gouttes ; gommes vitaminées ; pastilles pour la gorge ; préparations

pour le soulagement des maux de gorge ; sirop pour la toux ;

préparations pour le traitement de la toux ; compléments nutritionnels

et alimentaires ; compléments alimentaires pour le soutien immunitaire

; préparations naturelles d'aide au sommeil ; préparations médicinales

pour le traitement des gaz intestinaux et des maux d'estomac chez les

nourrissons ; préparations pour le traitement de la congestion des sinus

; supplément alimentaire pour favoriser la digestion ; compléments

probiotiques ; pulvérisation nasale ; préparations pharmaceutiques

pour le soulagement et la prévention des symptômes des voies

respiratoires supérieures ; décongestionnant nasal ; préparations pour

le bain à usage médical destinées à apaiser et à soulager la peau

irritée, démangée, enflammée ; produits pour bains de vapeur utilisés
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dans le traitement des rhumes ; analgésiques ; antihistaminiques ;

préparations pour le traitement de l’allergie ; décongestionnants ;

préparations pour le traitement de la congestion des sinus ;

analgésiques à usage topique ; gels et crèmes anti-démangeaisons ;

bains de bouche médicamenteux ; préparations ophtalmiques ; collyres

; préparations pharmaceutiques anti-diarrhéiques ; préparations

pharmaceutiques, à savoir, réducteur d'acide et antiacide, traitement

des troubles gastro-intestinaux ; préparations pharmaceutiques, à

savoir, préparations pour le sevrage tabagique ; dispositifs

pharmaceutiques, à savoir, sprays buccaux pour le sevrage tabagique ;

préparations médicamenteuses pour

9 Services de publications électroniques téléchargeables en ligne, à

savoir, bulletins d'information, brochures, dépliants et prospectus

relatifs à la santé, à la beauté, aux soins de la peau, à la santé

bucco-dentaire et aux soins solaires; logiciel d'application informatique

pour téléphones mobiles, à savoir logiciel d'aide au suivi des

informations sur les allergies et au contrôle des symptômes d'allergies ;

assistant virtuel sous la forme d'une application logicielle chatbot

mobile téléchargeable pour simuler des conversations dans le domaine

de la beauté, des produits de beauté et des recommandations sur des

produits de beauté ; applications mobiles téléchargeables permettant

aux utilisateurs d'un dispositif médical cosmétique de recevoir une

assistance et une formation sur l'usage du dispositif, logiciel chatbot

pour simuler des conversations dans le domaine de la beauté, des

produits de beauté et des recommandations sur des produits de beauté

; logiciel chatbot informatique téléchargeable pour simuler des

conversations exploitant l'intelligence artificielle dans le domaine de la

beauté, des produits de beauté et des recommandations sur des

produits de beauté ; application mobile téléchargeable pour fournir des

conseils sur l'usage d'un otoscope pour effectuer des tests et des

examens d'autodiagnostic de base, pour transmettre les résultats de

ces tests et des examens à un prestataire de santé et pour permettre la

communication entre l'utilisateur et le prestataire de santé ; produits de

santé virtuels pour consommateurs ; fichiers multimédia

téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des fichiers audio

et vidéo et des jetons non fongibles [NFT] représentant des produits de

santé pour consommateurs ; cartes de fidélité, cartes incitatives et

cartes de récompenses téléchargeables pouvant être échangées ou

utilisées pour l'achat de produits de santé pour consommateurs.

10 Dispositifs et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et

médical des affections de la peau ; bandages adhésifs de compression

à usage médical ; poches de libération de chaleur ou de froid à des fins

thérapeutiques ; enveloppements de libération de chaleur à des fins

thérapeutiques ; appareil médical, à savoir otoscope activé par

smartphone permettant au patient d'effectuer des tests et des examens

d'autodiagnostic de base et de transmettre les résultats de ces tests et

examens à un prestataire de santé et de permettre la communication

entre l'utilisateur et le prestataire de santé ; appareil de diffusion de

lumière photothérapeutique à des fins médicales.

21 Fil dentaire, porte-fil dentaire, recharges de fil dentaire ; brosses à

dents.

35 Fourniture d'informations sur les produits de consommation

concernant les soins de la peau et des cheveux, les soins solaires, le

bien-être, les soins de santé et de vie saine, la remise en forme, la

nutrition et le bien-être du mode de vie ; services en ligne de vente au

détail proposant des soins de la peau et des cheveux, des soins

solaires, des produits dentaires, des produits contre la toux, contre le

rhume et contre les allergies, des produits nutritionnels, des

cosmétiques; services de vente au détail en ligne proposant des

produits de santé pour consommateurs virtuels et leur livraison

physique.

41 Services d’éducation, à savoir conduite de programmes en ligne

dans les domaines de la beauté, des soins de santé, des soins

capillaires, de la grossesse, des soins aux bébés, et des matériels

éducatifs imprimables à propos de la peau et des soins de santé

distribués avec ces programmes ; fourniture de matériels éducatifs non

téléchargeables sous forme d'articles et de brochures dans le domaine

de la beauté et des soins de santé ; fourniture de publications en ligne

non téléchargeables sous forme d'articles, de bulletins d'information et

de blogs concernant la beauté et les soins de santé ; services de

divertissement, à savoir fourniture en ligne de produits de soins de

santé pour consommateurs virtuels, téléchargeables, pour usage dans

des environnements virtuels à des fins de divertissement.

42 Recherche et développement de produits dans le domaine de la

beauté, du bien-être, des soins capillaires, des allergies, des soins pour

enfants, des soins pour bébés et des produits de santé.

44 Fourniture d'informations dans le domaine des produits de

consommation, de la beauté, des soins capillaires, des soins de santé,

du bien-être, des allergies, de la nutrition, de la grossesse, des soins

pour bébés et des soins pour enfants ; fourniture d'un site Internet

contenant des informations sur les soins de santé et la vie saine.

(300) JM, 2022-08-24 00:00:00.0, 087293

245009
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) BAKHTAOUI HAMID

39 BD Nisrin Hay Zouhour LT 68

OUJDA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page616



(511)

30 miel.

(300)

245010
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) Johnson & Johnson (a New Jersey, USA Corporation)

One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, NJ 08933

US

(591)

(511)

3 Produits non médicamenteux pour le soin de la peau du visage et du

corps, à savoir, produits nettoyant, lotions, crèmes, lingettes jetables

imprégnées de produits chimiques ou de composés pour l'hygiène

personnelle, lingettes et tampons, exfoliants, soins hydratants et écrans

solaires ; masques pour le visage ; peelings pour le visage ; crèmes

anti-âge et sérums anti-âge non médicamenteux ; gel de rasage ; lotion

bronzante, à savoir, écran solaire ; produits pour la friction thoracique

non médicamenteux sous forme de crèmes pour la peau, non destinés

à un usage médical ou thérapeutique ; lotions, onguents et crèmes non

médicamenteux contre les érythèmes fessiers ; Cosmétiques, à savoir,

produits de bronzage, crayon pour les lèvres, brillant à lèvres, baume à

lèvres, rouge à lèvres et bases pour les lèvres, fond de teint liquide,

fond de teint compact et poudre pour le visage, mascara, fards à

paupières, eye liner, produits de démaquillage ; préparations et

traitements capillaires ; produits pour le soin des cheveux, à savoir,

shampooings, après-shampooings, gels, mousses capillaires, sprays,

lotions, sérums capillaires, bases de soins capillaires, émollients,

produits nourrissants, huiles et traitements réparateurs

non-médicamenteux ; Articles de toilette pour bébés, à savoir, huile

pour bébés,talc pour bébés,gels douche corporel,lotions pour la peau

[cosmétiques],shampooings et après-shampooings,démêlants pour

cheveux,eau de Cologne pour bébés,cotons-tiges pour usage

personnel,débarbouillettes pré-humidifiées ; bains de bouche

non-médicamenteux ; bandes solubles pour soins buccaux [non

médicamenteux] ; bandes solubles pour rafraîchir l'haleine [non

médicamenteux] ; produits pour rafraîchir l'haleine, autres qu’à usage

médical; dentifrice

5 Bandages adhésifs ; pansements pour plaies, à savoir, bandages

adhésifs, compresses de gaze, éponges de gaze, rubans adhésifs à

usage médical, enveloppements et pansements pour les plaies

cutanées ; kits de premiers secours ; antibiotiques utilisés pour le

traitement des brûlures, des infections bactériennes générales et

locales et infections virales ; spray antiseptique local pour la protection

contre les infections et le soulagement de la douleur ; préparations

médicamenteuses pour le soin des lèvres ; préparations antiseptiques

et antibactériennes pour le soin des plaies ; nettoyants médicaux pour

la cicatrisation des plaies ; préparations pour l'assainissement et la

désinfection des mains ; préparations médicamenteuses pour les soins

de la peau pour le traitement de l'acné ; formules pharmaceutiques

pour le traitement des affections tégumentaires, à savoir, crèmes,

lotions, gels, solutions pour le soin de la peau ; préparations

médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir, crèmes, lotions,

gels, toniques, nettoyants, hydratants, peelings, huiles et toniques ;

préparations de soins solaires médicamenteuses, à savoir, écrans

solaires, préparations de soins solaires et crème solaire ; préparations

médicamenteuses de soins de la peau pour le traitement de l'eczéma ;

préparations médicales de soin anti-âge pour la peau ; crème

médicinale contre les érythèmes fessiers ; vitamines ; vitamines en

gouttes ; gommes vitaminées ; pastilles pour la gorge ; préparations

pour le soulagement des maux de gorge ; sirop pour la toux ;

préparations pour le traitement de la toux ; compléments nutritionnels

et alimentaires ; compléments alimentaires pour le soutien immunitaire

; préparations naturelles d'aide au sommeil ; préparations médicinales

pour le traitement des gaz intestinaux et des maux d'estomac chez les

nourrissons ; préparations pour le traitement de la congestion des sinus

; supplément alimentaire pour favoriser la digestion ; compléments

probiotiques ; pulvérisation nasale ; préparations pharmaceutiques

pour le soulagement et la prévention des symptômes des voies

respiratoires supérieures ; décongestionnant nasal ; préparations pour

le bain à usage médical destinées à apaiser et à soulager la peau

irritée, démangée, enflammée ; produits pour bains de vapeur utilisés

dans le traitement des rhumes ; analgésiques ; antihistaminiques ;

préparations pour le traitement de l’allergie ; décongestionnants ;

préparations pour le traitement de la congestion des sinus ;

analgésiques à usage topique ; gels et crèmes anti-démangeaisons ;

bains de bouche médicamenteux ; préparations ophtalmiques ; collyres

; préparations pharmaceutiques anti-diarrhéiques ; préparations

pharmaceutiques, à savoir, réducteur d'acide et antiacide, traitement

des troubles gastro-intestinaux ; préparations pharmaceutiques, à

savoir, préparations pour le sevrage tabagique ; dispositifs

pharmaceutiques, à savoir, sprays buccaux pour le sevrage tabagique ;

préparations médicamenteuses pour

5 la repousse des cheveux.

9 Services de publications électroniques téléchargeables en ligne, à

savoir, bulletins d'information, brochures, dépliants et prospectus

relatifs à la santé, à la beauté, aux soins de la peau, à la santé

bucco-dentaire et aux soins solaires; logiciel d'application informatique

pour téléphones mobiles, à savoir logiciel d'aide au suivi des

informations sur les allergies et au contrôle des symptômes d'allergies ;

assistant virtuel sous la forme d'une application logicielle chatbot
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mobile téléchargeable pour simuler des conversations dans le domaine

de la beauté, des produits de beauté et des recommandations sur des

produits de beauté ; applications mobiles téléchargeables permettant

aux utilisateurs d'un dispositif médical cosmétique de recevoir une

assistance et une formation sur l'usage du dispositif, logiciel chatbot

pour simuler des conversations dans le domaine de la beauté, des

produits de beauté et des recommandations sur des produits de beauté

; logiciel chatbot informatique téléchargeable pour simuler des

conversations exploitant l'intelligence artificielle dans le domaine de la

beauté, des produits de beauté et des recommandations sur des

produits de beauté ; application mobile téléchargeable pour fournir des

conseils sur l'usage d'un otoscope pour effectuer des tests et des

examens d'autodiagnostic de base, pour transmettre les résultats de

ces tests et des examens à un prestataire de santé et pour permettre la

communication entre l'utilisateur et le prestataire de santé ; produits de

santé virtuels pour consommateurs ; fichiers multimédia

téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des fichiers audio

et vidéo et des jetons non fongibles [NFT] représentant des produits de

santé pour consommateurs ; cartes de fidélité, cartes incitatives et

cartes de récompenses téléchargeables pouvant être échangées ou

utilisées pour l'achat de produits de santé pour consommateurs.

10 Dispositifs et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et

médical des affections de la peau ; bandages adhésifs de compression

à usage médical ; poches de libération de chaleur ou de froid à des fins

thérapeutiques ; enveloppements de libération de chaleur à des fins

thérapeutiques ; appareil médical, à savoir otoscope activé par

smartphone permettant au patient d'effectuer des tests et des examens

d'autodiagnostic de base et de transmettre les résultats de ces tests et

examens à un prestataire de santé et de permettre la communication

entre l'utilisateur et le prestataire de santé ; appareil de diffusion de

lumière photothérapeutique à des fins médicales.

21 Fil dentaire, porte-fil dentaire, recharges de fil dentaire ; brosses à

dents.

35 Fourniture d'informations sur les produits de consommation

concernant les soins de la peau et des cheveux, les soins solaires, le

bien-être, les soins de santé et de vie saine, la remise en forme, la

nutrition et le bien-être du mode de vie ; services en ligne de vente au

détail proposant des soins de la peau et des cheveux, des soins

solaires, des produits dentaires, des produits contre la toux, contre le

rhume et contre les allergies, des produits nutritionnels, des

cosmétiques; services de vente au détail en ligne proposant des

produits de santé pour consommateurs virtuels et leur livraison

physique.

41 Services d’éducation, à savoir conduite de programmes en ligne

dans les domaines de la beauté, des soins de santé, des soins

capillaires, de la grossesse, des soins aux bébés, et des matériels

éducatifs imprimables à propos de la peau et des soins de santé

distribués avec ces programmes ; fourniture de matériels éducatifs non

téléchargeables sous forme d'articles et de brochures dans le domaine

de la beauté et des soins de santé ; fourniture de publications en ligne

non téléchargeables sous forme d'articles, de bulletins d'information et

de blogs concernant la beauté et les soins de santé ; services de

divertissement, à savoir fourniture en ligne de produits de soins de

santé pour consommateurs virtuels, téléchargeables, pour usage dans

des environnements virtuels à des fins de divertissement.

42 Recherche et développement de produits dans le domaine de la

beauté, du bien-être, des soins capillaires, des allergies, des soins pour

enfants, des soins pour bébés et des produits de santé.

44 Fourniture d'informations dans le domaine des produits de

consommation, de la beauté, des soins capillaires, des soins de santé,

du bien-être, des allergies, de la nutrition, de la grossesse, des soins

pour bébés et des soins pour enfants ; fourniture d'un site Internet

contenant des informations sur les soins de santé et la vie saine.

(300) JM, 2022-08-24 00:00:00.0, 087294

245011
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) LABORATOIRE MAROCAIN D`HYGIENE

18 ALLEE DES GREVILLAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 produits insecticides contre les nuisibles.

(300)

245012
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) SABBOURI DRISS

Rue abou omar el harit residence oualili 12 appt-6 Etg 3

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

245013
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) PARKBURY

AVENUE MOULAY ISMAIL RES MOULAY ISMAIL N 22 5EME

ETAGE N 19

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Bleu ciel,
(511)

35 Vente des fruits et légumes.

(300)

245014
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) SAMA LIGHT

HAY TISSIRE 2 N°37 RUE 1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige, Vert Pistache,
(511)

11 Appareils d’éclairage; lampe ; éclairage ; de chauffage de

production de vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de

ventilation de distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

245015
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) BOUBAKRI OMAR

LOT EL FATH 1 NR 14 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations

sanitaires.

(300)

245017
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) LU CONGPU

Lot. 214 Quartier Industriel Bensouda

CN

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

scooters ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; trottinettes

[véhicules] ; trottinettes Electrique

(300)

245018
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE COMMUNE URBAINE HAY

MOHAMMADI HAND-BALL

HAY CHRIFA BOULEVARD TICHKA N°21

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

245019
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) LUCONGPU

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 5

FES

CN

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

scooters ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; trottinettes

[véhicules] ; triporteurs ; tricycles ; motocycles ; motocyclettes ;

moteurs de motocycle.

(300)

245021
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

35, rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison

FR

(591)

(511)

9 Disjoncteur; disjoncteur miniature, disjoncteur de courant différentiel,

disjoncteur de courant différentiel avec protection contre les

surintensités, dispositifs de protection contre les surtensions;

commutateur; commutateur sectionneur.

(300)

245022
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) LU CONGPU

Lot. 214, Quartier Industriel Bensouda

FES

CN

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;

moteurs de motocycle ; motocycles ; motocyclettes ; scooters ;

scooters pour personnes à mobilité réduite

(300)

245023
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) CERES SRL

HAY MOHAMMAI ASSAFA 2 TR BLOC 3-IA APPART 201

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) 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)
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245025
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) Cosmesolutions

Zone industrielle Tranche 2 n 40

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

5 produits pharmaceutiques

35 services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales

(300)

245026
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL ETAGE 5 N°12 ,Quartier des Hopitaux

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)

245027
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL ETAGE 5, N°12 , Quartier des Hopitaux

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)

245029
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) POLYMEDIC

Rue Amyot d`Inville, Quartier Arsalane Ain Borja 20320

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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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)

245030
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) POLYMEDIC

Rue Amyot d`Inville, Quartier Arsalane Ain Borja 20320

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245031
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) POLYMEDIC

Rue Amyot d`Inville, Quartier Arsalane Ain Borja 20320

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245032
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) POLYMEDIC

Rue Amyot d`Inville, Quartier Arsalane Ain Borja 20320

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245033
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED

HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB EL ARABI N° 93

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, JAUNE BRUN,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

245035
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL, Etage 5, N°12, Quartier des Hopitaux

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)

245036
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) SOCIETE ANALIA DESIGN

N°14 IMMEUBLE IFRANE 2 AVENUE HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

245038
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP

(591) Noir, Marron,
(511)

12 Véhicules à locomotion par terre ; automobiles et leurs parties

structurelles ; automobiles électriques; camions; fourgons [véhicules];

véhicules utilitaires sport; voitures de sport ; voitures de course ;

tracteurs, y compris les tracteurs de remorquage.

(300)

245039
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) Lu Congpu

Lot. 214 Quartier Industriel Bensouda

FES

CN
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(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

motocycles ; motocyclettes ; scooters ; scooters pour personnes à

mobilité réduite

(300)

245040
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) SDZ PROMOTION

Hay Plateau, angle Abdelmoumen rue Murillo, 5ème étage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation ; supervision

[direction] de travaux de construction

(300)

245041
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) ELSAYED ALAA

12 RUE DATHENES ETG 2 APPT 7 RES VAL ROSE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Corail,
(511)

12 pneus

(300)

245042
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) EL ASRI EL HOUCINE

BLOC C NO 331 CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Caramel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245043
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) OPTISIGNATURE

LOTISSEMENT LINA N 117 MAGASIN N 3 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 lunettes [optique]

(300)

245044
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) GHANNAM MOHAMED
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BV MOHAMED 6 GROUPE COMMERCIAL 29 IMM D ETG 2

N°5

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245045
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) FEDERATION MAROCAINE DE PLASTURGIE "FMP"

ANGLE RUE TAMARIS ET BD MIMOSAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Vert,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction

des affaires ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de

publicité.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; organisation et conduite de colloques.

(300)

245046
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa Club, Avenue Omar El Khayam, Ryad Anfa, Bloc

A1, Etage 7, N° 74

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245047
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa Club, Avenue Omar El Khayam, Ryad Anfa, Bloc

A1, Etage 7, N° 74

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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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)

245048
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa Club, Avenue Omar El Khayam, Ryad Anfa, Bloc

A1, Etage 7, N° 74

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245049
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa Club, Avenue Omar El Khayam, Ryad Anfa, Bloc

A1, Etage 7, N° 74

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245050
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa Club, Avenue Omar El Khayam, Ryad Anfa, Bloc

A1, Etage 7, N° 74

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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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)

245052
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa Club, Avenue Omar El Khayam, Ryad Anfa, Bloc

A1, Etage 7, N° 74

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245053
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa Club, Avenue Omar El Khayam, Ryad Anfa, Bloc

A1, Etage 7, N° 74

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245055
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) OPTISIGNATURE

LOTISSEMENT LINA N 117 MAGASIN N 3 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 lunettes [optique]

(300)

245056
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) NUFARM

11 rue du Débarcadère , 92700 Colombes

FR
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(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

1 ; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel ; ammoniaque

anhydre ; anhydride acétique ; anhydride titanique à usage industriel ;

anhydrides ; antidétonants pour moteurs à explosion ; antigels ;

anti-incrustants ; antimoine

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 .

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 .

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 . ; additifs chimiques aux insecticides ; produits chimiques

pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides ; produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques

pour l'horticulture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides ; accélérateurs de vulcanisation ; acétate d'alumine* ;

acétate d'amyle ; acétate de cellulose à l'état brut ; acétate de plomb ;

acétates [produits chimiques]* ; acétone ; acétylène ; acide

anthranilique ; acide arsénieux ; acide azotique ; acide benzoïque ;

acide borique à usage industriel ; acide carbonique ; acide

chlorhydrique ; acide cholique ; acide chromique ; acide citrique à

usage industriel ; acide fluorhydrique ; acide formique ; acide gallique

pour la fabrication de l'encre ; acide gallotannique ; acide glutamique à

usage industriel ; acide iodique ; acide lactique ; acide oléique ; acide

oxalique ; acide persulfurique ; acide phosphorique ; acide picrique ;

acide pyrogallique ; acide pyroligneux [vinaigre de bois] ; acide

salicylique ; acide sébacique ; acide stéarique ; acide sulfureux ; acide

sulfurique ; acide tannique ; acide tartrique ; acide tungstique ; acides* ;

acides gras ; acides minéraux ; acides sulfoniques ; actinium ; additifs

chimiques aux fongicides ; additifs chimiques pour boues de forage ;

additifs chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour huiles ;

additifs détergents pour l'essence ; adhésifs [matières collantes] pour

l'industrie ; adjuvants autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

affaiblisseurs photographiques ; agar-agar ; agents chimiques pour

fluidifier l'amidon [agents de décollage] ; agents de conservation pour

l'industrie pharmaceutique ; agents de décollage [agents chimiques

pour fluidifier l'amidon] ; agents de filtrage pour l'industrie des boissons

; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules ; agents

tensio-actifs ; agglutinants pour le béton ; albumine animale [matière

première] ; albumine [animale ou végétale, matière première] ;

albumine de malt ; albumine iodée ; alcali caustique ; alcali volatil

[ammoniaque] à usage industriel ; alcaloïdes* ; alcool* ; alcool

amylique ; alcool éthylique ; alcool vinique ; aldéhyde crotonique ;

aldéhyde formique à usage chimique ; aldéhyde-ammoniaque ;

aldéhydes* ; alginates à usage industriel ; alginates pour l'industrie

alimentaire ; algues [engrais] ; alumine ; alun ; alun d'alumine ; alun

d'ammoniaque ; alun de chrome ; américium ; ammoniaque*

(300)

245057
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) OPTISIGNATURE

LOTISSEMENT LINA N 117 MAGASIN N 3 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise, Violet Parme,
(511)

9 lentilles optiques

(300)

245058
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) DOCTI MED

191 BD FOUARAT ETG 3HAY ADIL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 produits pharmaceutiques

10 biberons

(300)

245059
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) IT-JAH

15 Avenue Al Abtal, Apprt.4, Agdal

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange brule,
(511)

38 Télécommunications; communications radiophoniques ; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications ; services de

diffusion sans fil ; transmission de données en flux continu [streaming] ;

transmission par satellite

(300)

245060
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) NUFARM S.A.S

11 rue du Débarcadère 92700 Colombes

FR

(591) Vert,

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut;

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.

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.

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)

245061
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) MELLOUKI AMINA

04 RUE DE LA REUNION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antiderapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tete [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a manches non en papier; bavoirs non en papier;

berets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vetements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vetements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; chales;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page629



chancelieres non chauffees electriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vetements]; combinaisons [vetements de dessous];

corselets; corsets [vetements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bebes; culottes [sous-vetements]; debardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnees [parties de vetements];

echarpes; empeignes; empiecements de chemises; espadrilles; etoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vetements]; gabardines [vetements]; gaines

[sous-vetements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guetres; guimpes [vetements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambieres; jarretelles;

jarretieres; jerseys [vetements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallieres; layettes; leggins [pantalons]; livrees; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pelerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vetements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

interieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vetements; sous-vetements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vetements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karate; tiges de bottes; toges;

trepointes de chaussures; tricots [vetements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pecheurs;

vetements; vetements confectionnes; vetements de dessus; vetements

de gymnastique; vetements en cuir; vetements en imitations du cuir;

vetements en papier; vetements impermeables; visieres [chapellerie];

25 visieres de casquettes; voiles [vetements].

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la peche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

noël en matieres synthetiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [equipements d'alpinisme]; attirail de

peche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupees; bicyclettes fixes

d'entrainement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de depart pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fetes; bottines-patins [combine]; bouchons

[flotteurs] [attirail de peche]; boules a neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes a

peche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes a jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'halterophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres a air pour ballons de jeu; chambres de

poupees; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux a bascule [jouets]; cibles; cibles electroniques; clochettes pour

arbres de noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

decorations pour arbres de noël excepte les articles d'eclairage et les

sucreries; des [jeux]; detecteurs de touche [attirail de peche]; dispositifs

a marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; echiquiers; ecrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

epuisettes pour la peche; extenseurs [exerciseurs]; fers a cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets a papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour ecrans de jeux portatifs;

fixations de skis; flechettes; flotteurs pour la peche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modeles reduits d'aeronefs;

halteres courts; halteres longs; hameçons; harnais pour planches a

voile; hochets; housses specialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] a prepaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'echecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de societe; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de telecommunication integrees; maisons de poupees;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un ecran a cristaux

35 vente au detail en ligne de sonneries telechargeables; services de

vente en gros de preparations pharmaceutiques, veterinaires et

hygieniques ainsi que de fournitures medicales; services d'expertise en

productivite d'entreprise; services d'intermediaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'eventuels investisseurs prives avec

des entrepreneurs a la recherche de financements; services

d'intermediation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systematisation d'informations

dans des bases de donnees informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux encheres.

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourres; joysticks pour jeux video; kaleidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

peche; leurres pour la chasse ou la peche; lignes de peche; lits de

poupees; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines a sous [machines de jeu]; machines de jeu video
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electroniques; machines de jeux video; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; maneges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de theatre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; materiel pour le tir a l'arc; matriochkas; mats pour planches a

voile; mobiles en tant que jouets; modeles reduits de vehicules;

modeles reduits prets-a-monter [jouets]; moulinets pour la peche;

munitions pour pistolets a peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de peche]; neige artificielle pour arbres de noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de noël];

parapentes; pate a modeler en tant que jouet; patins a glace; patins a

roulettes; patins a roulettes en ligne; peaux de phoques [revetements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut a la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets a air

[jouets]; pistolets a peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches a rames [paddleboards]; planches a roulettes; planches a

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

specialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

noël; poupees; procedes pour queues de billard; produits cosmetiques

d'imitation en tant que jouets; protege-coudes [articles de sport];

protege-genoux [articles de sport]; protege-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la peche; raquettes; raquettes a neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; resine utilisee par les

athletes; revetements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entrainement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de noël; tables de billard; tables de billard

a prepaiement; tables pour tennis de table; tapis d'eveil; tickets a

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas age [jouets];

trottinettes [jouets]; vehicules [jouets]; vehicules telecommandes

[jouets]; vetements de poupees; volants [jeux].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide a la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations a des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

publicitaires; conseils en communication [publicite]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'echantillons; distribution de

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture

de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

releves de comptes; etudes de marche; facturation; gerance

administrative d'hotels; gestion administrative externalisee

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou

executants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de materiel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing cible; marketing dans le cadre de l'edition de

logiciels; mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise a jour de documentation

publicitaire; mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de

donnees informatiques; mise a jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages a buts publicitaires; negociation de

contrats d'affaires pour des tiers; negociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche a des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de defiles de mode a des fins promotionnelles; organisation de

foires a buts commerciaux ou de publicite; organisation d'expositions a

buts commerciaux ou de publicite; portage salarial; preparation de

feuilles de paye; presentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au detail; previsions economiques;

production de films publicitaires; production d'emissions de tele-achat;

promotion de produits et services par l'intermediaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicite; publicite en ligne sur un

reseau informatique; publicite exterieure; publicite par correspondance;

publicite radiophonique; publicite televisee; recherche de donnees dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; redaction de curriculum vitae pour des tiers; redaction de

textes publicitaires; referencement de sites web a but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; selection du personnel par procedes
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psychotechniques; services d'abonnement a des journaux pour des

tiers; services d'abonnement a des services de telecommunications

pour des tiers; services d'agences de publicite; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de depot de declaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de reponse

telephonique pour abonnes absents; services de revues de presse;

services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

services de veille commerciale; services de vente au detail de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

fournitures medicales; services de vente au detail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au detail en ligne de

musique et de films telechargeables et preenregistres; services de

vente au detail en ligne de musique numerique telechargeable;

publicite et marketing de produits cosmetiques, pharmaceutiques,

medicaux, electronique, electromenagers, d’emballage, de vetements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de
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9 [interrupteurs electromagnetiques]; variateurs [regulateurs] de

lumiere; variometres; verniers; verre optique; verrerie graduee; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vetements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; vetements en amiante

pour la protection contre le feu; vetements pour la protection contre le

feu; vetements pare-balles; vetements speciaux pour laboratoires;

viscosimetres; viseurs photographiques; visieres pour casques;

visiophones; vis micrometriques pour instruments d'optique; voltmetres.

12 pour vehicules; ressorts de suspension pour vehicules;

retroviseurs; retroviseurs lateraux pour vehicules; rondelles adhesives

de caoutchouc pour la reparation des chambres a air; roues de bennes;

roues de bicyclette; roues de vehicules; roues libres pour vehicules

terrestres; roulettes pour chariots [vehicules]; sabots de freins pour

vehicules; sacoches speciales pour bicyclettes; sacs conçus pour

poussettes; scooters; scooters pour personnes a mobilite reduite;

segments de freins pour vehicules; selles de bicyclette; selles de

motocycle; sidecars; sieges de securite pour enfants pour vehicules;

sieges de vehicules; sieges ejectables pour avions; sonnettes de

bicyclettes; soufflets pour autobus articules; spoilers pour vehicules;

stores [pare-soleil] pour automobiles; tampons de choc [materiel

ferroviaire roulant]; taquets [marine]; telepheriques; telesieges;

tendeurs de rayons de roues; tolets; tombereaux; tracteurs; traineaux a

pied; traineaux [vehicules]; trains pour vehicules; transporteurs aeriens;

tricycles; triporteurs; trottinettes [vehicules]; trousses pour la reparation

des chambres a air; turbines pour vehicules terrestres; valves de

bandages pour vehicules; vehicules aeriens; vehicules a locomotion

par terre, par air, par eau et sur rail; vehicules electriques; vehicules

blindes; vehicules frigorifiques; vehicules militaires de transport;

vehicules nautiques; vehicules sous-marins autonomes pour

l'inspection de fonds marins; vehicules spatiaux; vehicules

telecommandes autres que jouets; vehicules teleguides pour

inspections sous-marines; velomoteurs; vitres de vehicules; voitures;

voitures de course; voitures de sport; voitures de tramways; voitures

robotisees; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; voiturettes

de golf; volants pour vehicules; wagonnets; wagons; wagons

frigorifiques; wagons-lits; wagons-restaurants; yachts.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide a la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations a des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

publicitaires; conseils en communication [publicite]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'echantillons; distribution de

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture
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de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

releves de comptes; etudes de marche; facturation; gerance

administrative d'hotels; gestion administrative externalisee

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou

executants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de materiel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing cible; marketing dans le cadre de l'edition de

logiciels; mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise a jour de documentation

publicitaire; mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de

donnees informatiques; mise a jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages a buts publicitaires; negociation de

contrats d'affaires pour des tiers; negociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche a des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de defiles de mode a des fins promotionnelles; organisation de

foires a buts commerciaux ou de publicite; organisation d'expositions a

buts commerciaux ou de publicite; portage salarial; preparation de

feuilles de paye; presentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au detail; previsions economiques;

production de films publicitaires; production d'emissions de tele-achat;

promotion de produits et services par l'intermediaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicite; publicite en ligne sur un

reseau informatique; publicite exterieure; publicite par correspondance;

publicite radiophonique; publicite televisee; recherche de donnees dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; redaction de curriculum vitae pour des tiers; redaction de

textes publicitaires; referencement de sites web a but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; selection du personnel par procedes

psychotechniques; services d'abonnement a des journaux pour des

tiers; services d'abonnement a des services de telecommunications

pour des tiers; services d'agences de publicite; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de depot de declaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de reponse

telephonique pour abonnes absents; services de revues de presse;

services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

services de veille commerciale; services de vente au detail de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

fournitures medicales; services de vente au detail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au detail en ligne de

musique et de films telechargeables et preenregistres; services de

vente au detail en ligne de musique numerique telechargeable;

publicite et marketing de produits cosmetiques, pharmaceutiques,

medicaux, electronique, electromenagers, d’emballage, de vetements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 vente au detail en ligne de sonneries telechargeables; services de

vente en gros de preparations pharmaceutiques, veterinaires et

hygieniques ainsi que de fournitures medicales; services d'expertise en

productivite d'entreprise; services d'intermediaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'eventuels investisseurs prives avec

des entrepreneurs a la recherche de financements; services

d'intermediation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systematisation d'informations

dans des bases de donnees informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux encheres.

7 Accessoires d'aspirateurs de poussiere pour repandre les parfums et

les desinfectants; accouplements autres que pour vehicules terrestres;

accouplements d'arbres [machines]; aerocondenseurs; agitateurs;

alimentateurs de chaudieres de machines; alimentateurs pour

carburateurs; alternateurs; appareils a souder a gaz; appareils a

souder electriques; appareils de coupe a l'arc electrique; appareils de

levage; appareils de lavage; appareils de manutention [chargement et

dechargement]; appareils de nettoyage a haute pression; appareils de

nettoyage a vapeur; appareils de soudure electrique; appareils de

soudure electrique a l'arc; appareils de vulcanisation; appareils

electriques pour souder des emballages en matieres plastiques;

appareils electromecaniques pour la preparation d'aliments; appareils

electromecaniques pour la preparation de boissons; appareils

elevatoires; appareils encreurs [imprimerie]; appareils et machines pour

la reliure a usage industriel; appareils pour la gazeification d'eau;
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appareils pour la gazeification de boissons; appareils pour la

purification de l'acetylene; appareils pour le traitement des minerais;

appareils pour tirer la biere sous pression; arbres a cames pour

moteurs de vehicules; arbres a manivelle; arbres de machines; arbres

de transmission autres que pour vehicules terrestres; arrache-clous

electriques; arracheuses [machines]; ascenseurs; aspirateurs de

poussiere; bagues a billes pour roulements; bagues de graissage

[parties de machines]; balais de charbon [electricite]; balais de dynamo;

balayeuses automotrices; bandages adhesifs 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

miniere; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines et appareils de chargement-dechargement;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles

d'engins de chantier; barattes; batis de moteurs autres que pour

vehicules terrestres; batis [machinerie]; batteurs electriques; batteuses;

beliers [machines]; betonnieres de chantier; bielles de machines ou de

moteurs; bobines de metiers a tisser; bobines pour machines; boites a

etoupe [parties de machines]; boites de graissage [machines]; boites

de vitesses autres que pour vehicules terrestres; botteleuses; bougies

d'allumage pour moteurs a explosion; bougies de rechauffage pour

moteurs diesel; bouteurs [bouldozeurs]; brosses a air [machines] pour

appliquer les couleurs; brosses electriques [parties de machines];

brosses [parties de machines]; brosses pour aspirateurs; broyeurs de

cuisine electriques; broyeurs d'ordures; cabestans; cables de

commande de machines ou de moteurs; cages de machines; calandres

a vapeur portatives pour tissus; calandres [machines]; capots [parties

de machines]; cardes [machines]; carburateurs;

7 carneaux de chaudieres de machines; carters pour machines et

moteurs; cartouches pour machines a filtrer; cassettes pour matrices

[imprimerie]; centrifugeuses [machines]; chaines de commande autres

que pour vehicules terrestres; chaines d'elevateurs [parties de

machines]; chaines motrices autres que pour vehicules terrestres;

chaises de paliers [machines]; chaises pour machines; chalumeaux a

decouper a gaz; chalumeaux a gaz; chalumeaux a souder a gaz;

chariots pour machines a tricoter; charrues; chasse-neige; chaudieres

de machines; chevalets pour scier [parties de machines]; cintreuses;

cireuses a parquet electriques; cireuses electriques pour chaussures;

cisailles electriques; ciseaux de machines; ciseaux electriques; clapets

de machines; collecteurs de boue [machines]; collecteurs

d'incrustations pour chaudieres de machines; commandes a pedale

pour machines a coudre; commandes hydrauliques pour machines et

moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;

compacteurs pour les detritus; composeuses [imprimerie];

compresseurs [machines]; compresseurs pour refrigerateurs;

condenseurs a air; condenseurs de vapeur [parties de machines];

convertisseurs catalytiques; convertisseurs d'acieries; convertisseurs

de combustible pour moteurs a combustion interne; convertisseurs de

couple autres que pour vehicules terrestres; coupeuses [machines];

couronnes de forage [parties de machines]; couronnes de sondage

[parties de machines]; courroies de dynamo; courroies d'elevateurs;

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 electriques; couteaux

[parties de machines]; crics a cremaillere; culasses de moteurs;

cultivateurs [machines]; cylindres de laminoirs; cylindres de machines;

cylindres de moteurs; cylindres d'imprimerie; dechiqueteurs [machines]

a usage industriel; decortiqueurs de cereales; decoupe-legumes en

spirale electriques; decoupeuses; degazonneuses; degraisseuses;

demarreurs au kick pour motocycles; demarreurs pour moteurs;

demultiplicateurs autres que pour vehicules terrestres; dentellieres

[machines]; desaerateurs [degazeurs] d'eau d'alimentation; deshuileurs

de vapeur; desintegrateurs; detendeurs de pression [parties de

machines]; devidoirs mecaniques; diamants de vitriers [parties de

machines]; dispositifs antipollution pour moteurs; dispositifs d'allumage

pour moteurs a explosion; dispositifs de commande de machines ou de

moteurs; dispositifs de commande pour ascenseurs; dispositifs

electriques a manœuvrer les rideaux; dispositifs electriques pour la

fermeture de fenetres; dispositifs electriques pour l'ouverture de

fenetres; dispositifs electriques pour l'ouverture des portes; dispositifs

hydrauliques pour la fermeture de fenetres; dispositifs hydrauliques

pour la fermeture de portes; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de

fenetres; dispositifs

7 hydrauliques pour l'ouverture de portes; dispositifs pneumatiques

pour la fermeture de fenetres; dispositifs pneumatiques pour la

fermeture de portes; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de

fenetres; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes; dispositifs

pour le deplacement de charges sur coussins d'air; distributeurs

automatiques; distributeurs de carburants pour stations-service;

distributeurs de ruban adhesif [machines]; diviseuses; doleuses;

dresseuses; dynamos; dynamos pour bicyclettes; echangeurs

thermiques [parties de machines]; echarneuses; economiseurs de

carburant pour moteurs; ecremeuses; egrappoirs [machines];

egreneuses; ejecteurs; electrodes pour machines a souder; elevateurs;

elevateurs pour l'agriculture; emboutisseuses; embrayages autres que

pour vehicules terrestres; emulseurs electriques a usage domestique;

engrenages autres que pour vehicules terrestres; entraineurs [parties

de machines]; enrouleurs mecaniques pour tuyaux flexibles; eoliennes;

eplucheuses [machines]; escaliers roulants; essoreuses;

estampilleuses; etiqueteuses; etireuses; excavateurs; extracteurs de

jus electriques; extracteurs [mines]; faneuses; faucheuses; ferme-porte

electriques; fers a souder a gaz; fers a souder electriques; 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 electriques a usage menager;

fraiseuses; garnitures de cardes; garnitures de chaudieres de
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machines; garnitures de freins autres que pour vehicules; gaufreuses;

generateurs de courant; generateurs d'electricite; goudronneuses;

graisseurs [parties de machines]; grappins automatiques [marine];

groupes electrogenes de secours; grues [appareils de levage];

grugeoirs [machines-outils]; guidages de machines; hache-paille;

hache-viande [machines]; harnais de metiers a 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

depoussierage pour le nettoyage; installations de lavage pour

vehicules; installations pneumatiques de transport par tubes;

installations pour l'aspiration de poussieres pour le nettoyage;

instruments agricoles autres que ceux actionnes manuellement; joints

de cardan; joints [parties de moteurs]; laboureuses a usage agricole;

lames de hache-paille; lames de metiers a tisser; lames de scies

[parties de machines]; laminoirs; lampes a souder; lances thermiques

[a oxygene] [machines]; leviers de commande en tant que parties de

machine autres que pour machines de jeu; lieuses; lisseuses;

machines a air comprime; machines a ajuster; machines a battre;

machines a beurre; machines a boucher les bouteilles; machines a

capsuler les bouteilles; machines a cigarettes a usage industriel;

machines

7 a cordonner; machines a coudre; machines a couler les caracteres

d'imprimerie; machines a couper le pain; machines a envelopper;

machines a faire le bitume; machines a fileter; machines a filtrer;

machines a graver; machines agricoles; machines a imprimer;

machines a laver la vaisselle; machines a laver le linge; machines a

moulurer; machines a ourler; machines a papier; machines a plomber

les bouteilles; machines a puddler; machines a raper les legumes;

machines a repriser [ravauder]; machines a sarcler; machines a

satiner; machines a sceller [cacheter] a usage industriel; machines a

soutirer; machines a stereotyper; machines a timbrer; machines a

tordre le linge; machines a traire; machines a travailler la pierre;

machines a travailler le bois; machines a travailler le cuir; machines a

travailler les metaux; machines a travailler le tabac; machines a

travailler le verre; machines a tresser; machines a trier pour l'industrie;

machines a vapeur; machines d'aspiration a usage industriel; machines

d'aspiration d'air; machines de bateaux; machines de brasserie;

machines de concassage; machines de cuisine electriques; 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 petrole; machines de tamisage; machines electromecaniques pour

l'industrie chimique; machines electriques a souder; machines et

appareils a encaustiquer electriques; machines et appareils a polir

electriques; machines et appareils de nettoyage electriques; machines

mecaniques pour la distribution d'aliments au betail; machines motrices

autres que pour vehicules terrestres; machines-outils; machines pour

corder les raquettes; machines pour la construction de routes;

machines pour la construction des voies ferrees; machines pour la

fabrication d'eaux minerales; machines pour la fabrication de pates

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 matieres 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 tole; machines pour l'industrie textile; machines soufflantes;

machines typographiques; magnetos d'allumage; malaxeurs; mandrins

[parties de machines]; manifolds d'echappement pour moteurs;

manipulateurs industriels [machines]; manivelles [parties de machines];

margeurs [imprimerie]; marteaux electriques; marteaux [parties de

machines]; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; martinets

[marteaux

7 d'usines]; matrices d'imprimerie; mats de charge; mecanismes de

propulsion pour vehicules non terrestres; mecanismes de transmission

autres que pour vehicules terrestres; membranes de pompes; metiers a

filer; metiers [machines]; metiers pour bonneterie; meules a aiguiser

[parties de machines]; meules de moulin; mixeurs; moissonneuses;

moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses; monte-charge;

monte-wagon; mortaiseuses; moteurs a air comprime; moteurs a

reaction autres que pour vehicules terrestres; moteurs autres que pour

vehicules terrestres; moteurs d'avions; moteurs de bateaux; moteurs de

vehicules a coussin d'air; moteurs electriques autres que pour

vehicules terrestres; moteurs hydrauliques; moteurs pour

l'aeronautique; motoculteurs; moules [parties de machines]; moulins a

poivre autres qu'a main; moulins a cafe autres qu'a main; moulins a

usage domestique autres qu'a main; moulins centrifuges; moulins de

cuisine electriques; moulins [machines]; navettes [parties de

machines]; outils electriques pour l'affutage de carres de skis; outils

[parties de machines]; outils tenus a la main actionnes autrement que

manuellement; ouvre-boites electriques; palans; paliers autograisseurs;

paliers de tourillons; paliers pour arbres de transmission; pelles

mecaniques; perceuses a main electriques; pistolets a air comprime

pour l'extrusion de mastics; petrins mecaniques; pistolets [outils a

cartouches explosives]; pistolets a colle, electriques; 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 vehicules; poinçonneuses; poinçons de poinçonneuses; pompes a

air comprime; pompes a air [installations de garages]; pompes a biere;

pompes autoregulatrices a combustible; pompes a vide [machines];

pompes centrifuges; pompes d'aeration pour aquariums; pompes de

graissage; pompes de nage a contre-courant; pompes [machines];

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes pour

installations de chauffage; ponts de chargement; ponts roulants;
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porte-forets [parties de machines]; porte-lames [parties de machines];

porte-outils [parties de machines]; pots d'echappement pour moteurs;

poulies [parties de machines]; presse-fruits electriques a usage

menager; presses a fourrage; presses d'imprimerie; presses [machines

a usage industriel]; presses typographiques; pressoirs; pressoirs a vin;

pulverisateurs [machines]; pulverisateurs pour eaux d'egouts; purgeurs

automatiques; raboteuses; racleurs pour le nettoyage de tuyaux;

radiateurs de refroidissement pour moteurs; rateaux de rateleuses;

rateleuses; ratineuses; rechauffeurs d'eau [parties de machines];

rectifieuses; recuperateurs pneumatiques d'huiles usagees; regulateurs

de pression [parties de machines]; regulateurs de vitesse de machines

et de moteurs; regulateurs [parties de machines]; remplisseuses;

repasseuses; ressorts [parties de machines]; rince-bouteilles;

7 rinceuses; riveteuses; robinets [parties de machines ou de moteurs];

robots de cuisine electriques; robots industriels; rotatives; rouages de

machines; roues de machines; roues libres autres que pour vehicules

terrestres; rouets a filer; rouleaux compresseurs; rouleaux d'imprimerie

[machines]; roulements a billes; roulements a rouleaux; sabots de

freins autres que pour vehicules; sacs pour aspirateurs; scies a chaine;

scies [machines]; segments de freins autres que pour vehicules;

segments de pistons; semoirs [machines]; separateurs d'eau;

shampouineuses electriques 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 a chariot [parties de machines]; surchauffeurs;

surcompresseurs; tables de machines; tabliers de machines; tambours

de machines; tambours pour machines a broder; tamiseurs de cendres

[machines]; tamis [machines ou parties de machines]; tapis roulant;

taraudeuses; tarieres de mines; tondeuses a gazon [machines];

tondeuses [machines]; tondeuses pour les animaux [machines];

tourillons; tournevis electriques; tours de forage flottantes ou non

flottantes; tours de potiers; tours [machines-outils]; transmissions de

machines; transporteurs; transporteurs a courroie; transporteurs

pneumatiques; tremies pour le dechargement mecanique; treuils pour

la peche; treuils; tricoteuses; tubes de chaudieres [parties de

machines]; turbines autres que pour vehicules terrestres;

turbocompresseurs; turbines hydrauliques; tuyaux d'aspirateurs de

poussiere; tympans [imprimerie]; vanneuses; vases d'expansion

[parties de machines]; ventilateurs pour moteurs; ventouses pour

machines a traire; verins [machines]; verins pneumatiques; vibrateurs

[machines] a usage industriel; volants de machines.

9 Accelerateurs de particules; accelerometres; accumulateurs

electriques; accumulateurs electriques pour vehicules; actinometres;

adaptateurs electriques; aerometres; agendas electroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants decoratifs [magnets];

alambics pour experiences en laboratoire; alcoometres; alidades a

lunettes; altimetres; amperemetres; amplificateurs; ampoules de flash;

anemometres; anneaux a calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertometres [optique]; appareils a couper les films; appareils a glacer

les epreuves photographiques; appareils a haute frequence; appareils

a mesurer l'epaisseur des cuirs; appareils a mesurer l'epaisseur des

peaux; appareils a rayons x non a usage medical; appareils a secher

les epreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de controle de

chaleur; appareils de controle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils demagnetiseurs de bandes magnetiques;

appareils de mesure de precision; 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 a usage industriel; appareils

de radio pour vehicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'a usage medical; appareils de teleappel radio;

appareils de telecommunication en forme de bijoux; appareils de

teleguidage; appareils de television; appareils de traitement de

donnees; appareils d'imagerie par resonance magnetique [irm] non a

usage medical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils electriques de

commutation; appareils electriques de controle; appareils electriques

de mesure; appareils electrodynamiques pour la commande a distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils electrodynamiques pour la

commande a distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons x non a usage medical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments geodesiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils heliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour gps [systemes de

reperage universel]; appareils pour la distillation a 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 a usage medical; appareils pour la

phototelegraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

electriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 a l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

surete du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non a usage

medical; 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'oxygene;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stereoscopiques; appareils telephoniques; applications logicielles

informatiques telechargeables; armoires de distribution [electricite];
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arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

reflechissants a porter sur soi pour la prevention des accidents;

assistants numeriques personnels [pda]; automates a musique a

prepaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs a sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

baches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimedias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'eclairage; ballons

meteorologiques; bandes de nettoyage de tetes de lecture; bandes

[rubans] magnetiques; bandes video; barometres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes a incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes electroniques; battes pour incendie;

betatrons; biopuces; bobines d'electro-aimants; bobines de self;

bobines electriques; boites a clapets [electricite]; boites de derivation

[electricite]; boites de jonction [electricite]; boites de petri; boites noires

[enregistreurs de donnees]; boitiers de haut-parleurs; bombes

[equitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives a

ecran tactile; bornes de recharge pour vehicules electriques; bornes

[electricite]; bornes routieres lumineuses ou mecaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouees de reperage; bouees de

sauvetage; bouees de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectes [instruments de mesure];

bracelets magnetiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; cables a fibres optiques; cables coaxiaux; cables de

demarrage pour moteurs; cables electriques; cache-prise; cadres de

photos numeriques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de decompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimetres; cameras

[appareils cinematographiques]; cameras de recul pour vehicules;

cameras d'imagerie thermique; cameras video; canalisations

electriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activite a porter sur soi; cartes-cles codees;

cartes de circuits imprimes; cartes magnetiques

9 codees; cartes magnetiques d'identification; cartes memoire pour

machines de jeux video; cartouches de jeux video; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques a ecouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

realite virtuelle; cassettes video; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaines

d'arpenteur; chainettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes electroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durees]; circuits imprimes; claviers d'ordinateur; cles

usb; clients legers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches

de signalisation; clotures electrifiees; logiciels informatiques pour mise

a disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numeriques; logiciels pour mise a disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numeriques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs electriques; colliers electroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongee; combinaisons

speciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradues; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs electriques; condensateurs optiques;

conducteurs electriques; conduites d'electricite; conduits acoustiques;

cones de signalisation routiere; conjoncteurs; connecteurs [electricite];

contacts electriques; controleurs de vitesse pour vehicules;

convertisseurs electriques; coques pour assistants numeriques

personnels [pda]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

electroniques; cordonnets pour telephones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [equipements de

traitement de donnees]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bacterienne; crayons electroniques pour unites d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; debitmetres;

declencheurs [photographie]; densimetres; densitometres; dessins

animes; dessous de cornues; detecteurs; detecteurs a infrarouges;

detecteurs de fausse monnaie; detecteurs de fumee; detecteurs

d'objets metalliques a usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

electroniques de poche; diodes electroluminescentes [del];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [electricite]; dispositifs audio et

video pour la surveillance de bebes; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets electriques et

electroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

vehicules; dispositifs de protection contre les rayons x non a usage

medical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'equilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 electriques d'allumage a distance [mise a feu]; dispositifs

electroniques d'affichage numerique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinematographiques; dispositifs video pour la surveillance de bebes;

disques acoustiques; disques compacts [audio-video]; disques

magnetiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamometres;

echelles de sauvetage; ecouteurs telephoniques; ecrans de projection;

ecrans de protection faciaux pour ouvriers; ecrans fluorescents; ecrans

[photographie]; ecrans radiologiques a usage industriel; ecrans video;

egaliseurs [appareils audio]; egouttoirs pour travaux photographiques;

electrolyseurs; elements galvaniques; elements graphiques

telechargeables pour telephones mobiles; emetteurs de signaux

electroniques; emetteurs [telecommunication]; encodeurs magnetiques;

enregistreurs a bande magnetique; enregistreurs kilometriques pour

vehicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mecaniques; enseignes numeriques; epidiascopes; eprouvettes;

equerres graduees; ergometres; etiquettes electroniques pour

marchandises; etiquettes indicatrices de temperature, autres qu'a

usage medical; etuis a lunettes; etuis pour smartphones; etuis pour
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verres de contact; etuis speciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de cables electriques pour

automobiles; feux de detresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique telechargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinematographiques exposes; films de protection conçus pour ecrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposes; films pour l'enregistrement des sons; fils

a plomb; films radiographiques exposes; fils de cuivre isoles; fils

d'identification pour fils electriques; fils electriques; fils fusibles; fils

magnetiques; fils telegraphiques; fils telephoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; frequencemetres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

electriques; galenes [detecteurs]; galvanometres; gants de plongee;

gants de protection contre les rayons x a usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazometres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de securite reflechissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs electriques; guichets automatiques [dab];

harnais de securite autres que pour sieges de vehicules ou equipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydrometres; hygrometres; imprimantes d'ordinateurs;

9 indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de

perte electrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantite;

indicateurs de temperature; indicateurs de vide; inducteurs [electricite];

indicateurs de vitesse; induits [electricite]; installations electriques pour

la commande a distance d'operations industrielles; installations

electriques pour preserver du vol; instruments a lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de controle de chaudieres; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de materiaux; instruments

mathematiques; instruments meteorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermediaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [electricite]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de securite

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimetres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances a incendie; lanternes a signaux; lanternes

magiques; lasers non a usage medical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes a barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs dvd;

lecteurs [equipements de traitement de donnees]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande a utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux video; lignes de sondes; limiteurs [electricite];

liseuses electroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels economiseurs

d'ecran pour ordinateurs, enregistres ou telechargeables; logiciels

[programmes enregistres]; loupes [optique]; lunettes 3d; lunettes de

soleil; lunettes antieblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visee

pour armes a feu; lunettes de visee pour pieces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines a additionner; machines a

calculer; machines a compter et trier l'argent; machines a dicter;

machines a facturer; machines a voter; machines de bureau a cartes

perforees; machines de pesage; magnetoscopes; manches a air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour cables electriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manometres; masques de plongee;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; materiel pour conduites

d'electricite [fils, cables]; mecanismes a prepaiement pour appareils de

television; mecanismes d'entrainement de disques [informatique];

mecanismes pour appareils a prepaiement; mecanismes pour appareils

declenches par l'introduction d'un jeton; megaphones; melangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; memoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; metres de

couturieres; metres [instruments de mesure]; metronomes;

micrometres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [a l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier special de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage video a porter sur soi;

moniteurs [materiel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; necessaires

mains libres pour telephones; niveaux a bulle; niveaux a lunettes;

niveaux a mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmetres; ondemetres; ordinateurs; ordinateurs a porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mecaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'electricite; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcometres [parcmetres]; pare-etincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions electroniques telechargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes a

main]; peripheriques d'ordinateurs; periscopes; pese-acide; pese-acide

pour accumulateurs; pese-bebes; pese-lait; pese-lettres;

pese-personnes avec calculateur de masse corporelle; pese-sels;

photocopieurs; photometres; pieds a coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles electriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimetres; plaques pour

accumulateurs electriques; plaquettes pour circuits integres; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistres ou telechargeables; plombs de fils a plomb; plombs de

sondes; podometres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs electroniques a emission de lumiere; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimetres; pompes a incendie; porte-cles electroniques
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en tant que telecommandes; porte-voix; posemetres; postes

radiotelegraphiques; postes radiotelephoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unites centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistres; programmes d'ordinateurs

[logiciels telechargeables]; programmes du systeme d'exploitation

enregistres pour ordinateurs; protege-dents; protege-dents pour le

sport; protege-tetes pour le sport; publications electroniques

telechargeables; puces a adn; puces [circuits integres]; pupitres de

distribution [electricite]; pylones de t.s.f.; pyrometres; raccordements

electriques; raccords de lignes electriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'a usage medical; rails electriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

recepteurs [audio, video]; redresseurs de courant; reducteurs

[electricite]; refracteurs; refractometres; regles a calcul; regles a calcul

circulaires; regles-equerres graduees; regles [instruments de mesure];

9 reglets [regles a coulisse]; regulateurs contre les surtensions;

regulateurs d'eclairage de scene; regulateurs de tension pour

vehicules; regulateurs de vitesse de tourne-disques; relais electriques;

repondeurs telephoniques; repose-poignets a utiliser avec un

ordinateur; resistances electriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rheostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la securite;

robots humanoïdes dotes d'une intelligence artificielle; robots

pedagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimetres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites a usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [equipements de traitement de donnees]; secheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [electricite]; serrures

electriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mecanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

controle de vehicules; simulateurs pour la formation a la reanimation;

sirenes; sonars; sondes a usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

electriques; sonometres; souris [peripherique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; spherometres; stations

meteorologiques numeriques; stereoscopes; stroboscopes;

sulfitometres; supports de bobines electriques; supports de donnees

magnetiques; supports de donnees optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systemes de controle d'acces

electroniques pour portes interverrouillees; tableaux blancs

electroniques interactifs; tableaux d'affichage electroniques; tableaux

de commande [electricite]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [electricite]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

electroniques; tachymetres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongee; tapis de souris; taximetres; telecopieurs; telegraphes

[appareils]; telemetres; telephones portables; telephones sans fil;

telerupteurs; telescopes; telescripteurs; tes gradues; theodolites;

thermo-hygrometres; thermometres, non a usage medical; thermostats;

thermostats pour vehicules; timbres avertisseurs electriques; tonalites

de sonnerie telechargeables pour telephones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs electroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs electriques; transistors [electronique];

transmetteurs [telecommunication]; transmetteurs telephoniques;

transpondeurs; trebuchets [balances]; trepieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour vehicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes a decharges electriques

autres que pour l'eclairage; tubes amplificateurs; tubes a rayons x non

a usage medical; tubes capillaires; tubes de pitot; tubes lumineux pour

la publicite; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [t.s.f.]; tuyaux a

incendie; unites a bande magnetique [informatique]; urometres; valves

solenoïdes

12 Accouplements pour vehicules terrestres; aeroglisseurs; aeronefs;

alarmes antivol pour vehicules; allume-cigares pour automobiles;

ambulances; amortisseurs de suspension pour vehicules; amortisseurs

pour automobiles; antiderapants pour bandages de vehicules; antivols

pour vehicules; appareils et installations de transport par cables;

appareils, machines et dispositifs pour l'aeronautique; appuie-tete pour

sieges de vehicules; arbres de transmission pour vehicules terrestres;

arroseuses [vehicules]; attelages de chemins de fer ou de wagons;

attelages de remorques pour vehicules; autobus; autocaravanes;

autocars; autoneiges; avertisseurs de marche arriere pour vehicules;

avions; avions amphibies; baches de poussette; bacs [bateaux];

ballons dirigeables; bandages de roues pour vehicules; bandes de

roulement pour le rechapage des pneus; bandages pleins pour roues

de vehicule; barres de torsion pour vehicules; bateaux; batis de

moteurs pour vehicules terrestres; bennes de camions; bequilles de

bicyclette; bequilles de motocycle; betonnieres automobiles;

bicyclettes; bicyclettes electriques; bielles pour vehicules terrestres,

autres que parties de moteurs; bogies pour wagons de chemins de fer;

boites de vitesses pour vehicules terrestres; bossoirs d'embarcations;

bouchons pour reservoirs de carburant de vehicule; boudins de

bandages de roues de chemins de fer; boudins mousse pour pneus;

bras de signalisation pour vehicules; brouettes; cabines pour

installations de transport par cables; cadres de bicyclette; cadres de

motocycle; caissons [vehicules]; camions; camions a ordures; canoës;

capotes de poussette; capotes de vehicules; capots de moteurs pour

vehicules; capots pour automobiles; caravanes; carrosseries pour

automobiles; carrosseries; carters pour organes de vehicules terrestres

autres que pour moteurs; ceintures de securite pour sieges de

vehicules; cendriers pour automobiles; chaines antiderapantes; chaines

de bicyclette; chaines de commande pour vehicules terrestres; chaines

de motocycle; chaines motrices pour vehicules terrestres; chaines pour

automobiles; chalands; chaloupes; chambres a air pour pneumatiques;

chambres a air pour pneus de bicyclette; chancelieres conçues pour

landaus; chancelieres conçues pour poussettes; chariots a bascule;

chariots a provisions; chariots de coulee; chariots de manutention;

chariots de nettoyage; chariots de peche; chariots devidoirs pour

tuyaux flexibles; chariots elevateurs; chariots grillages a roulettes;

charrettes; chassis de vehicules; chassis pour automobiles; cheminees

de locomotives; cheminees de navires; chenilles pour vehicules;
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circuits hydrauliques pour vehicules; clips conçus pour permettre la

fixation de pieces automobiles sur des carrosseries; clous pour pneus;

coffres speciaux pour bicyclettes; coffres speciaux pour motocycles;

convertisseurs de couple pour vehicules terrestres; coques de navires;

cornets avertisseurs pour vehicules; couchettes pour vehicules;

couples de navires; coussins d'air

12 gonflants [dispositifs de securite pour automobiles]; culbuteurs de

wagons [parties de wagons]; defenses pour navires [pare-battage];

demultiplicateurs pour vehicules terrestres; depanneuses; diables;

dispositifs antieblouissants pour vehicules; dispositifs de gouverne pour

navires; dispositifs pour degager les bateaux; disques de freins pour

vehicules; dragueurs [bateaux]; draisines; drones cameras; drones

civils; drones militaires; ecrous pour roues de vehicules; embrayages

pour vehicules terrestres; engrenages pour bicyclettes; engrenages

pour vehicules terrestres; enjoliveurs; enveloppes [pneumatiques];

espars [marine]; essieux; essuie-glace; essuie-glace pour phares;

fauteuils roulants; filets porte-bagages pour vehicules; fourgons

[vehicules]; freins de bicyclette; freins de vehicules; frettes de moyeux;

funiculaires; fusees d'essieux; gaffes pour bateaux; garde-boue;

garde-boues de bicyclette; garnitures de freins pour vehicules;

garnitures interieures de vehicules [capitonnage]; godilles; gouvernails;

guidons de bicyclette; guidons de motocycle; harnais de securite pour

sieges de vehicules; hayons elevateurs [parties de vehicules

terrestres]; helices de navires; housses de selle pour bicyclettes;

housses de selle pour motocycles; housses de vehicules; housses pour

roues de secours; housses pour sieges de vehicules; housses pour

volants de vehicules; hublots; hydravions; hydroglisseurs; jantes de

roues de vehicules; jantes pour roues de bicyclette; landaus; leviers de

commande pour vehicules; locomotives; luges de sauvetage; machines

motrices pour vehicules terrestres; manivelles de bicyclette;

marchepieds de vehicules; materiel roulant de chemins de fer; materiel

roulant de funiculaires; mecanismes de propulsion pour vehicules

terrestres; mats pour bateaux; mecanismes de transmission pour

vehicules terrestres; montgolfieres; moteurs a reaction pour vehicules

terrestres; moteurs de bicyclette; moteurs de motocycle; moteurs

electriques pour vehicules terrestres; moteurs pour vehicules

terrestres; motocyclettes; moustiquaires conçues pour poussettes;

moyeux de roues de vehicules; moyeux pour roues de bicyclette;

navires; omnibus; paniers speciaux pour bicyclettes; pagaies pour

canoës; parachutes; pare-brise; pare-chocs de vehicules; pare-chocs

pour automobiles; pare-jupes pour bicyclettes; pedales de bicyclette;

plans inclines pour bateaux; plaquettes de freins pour automobiles;

plombs pour l'equilibrage des roues de vehicules; pneus; pneus

d'automobile; pneus de bicyclette; pneus sans chambre pour

bicyclettes; pompes a air [accessoires de vehicules]; pompes pour

pneus de bicyclette; pontons; porte-bagages pour vehicules; portes de

vehicules; porte-skis pour automobiles; poussettes; propulseurs a

helice; propulseurs a helice pour bateaux; rames de bateaux; rayons

de roues de vehicules; rayons pour roues de bicyclette;

remonte-pentes; remorques de bicyclette; remorques pour le transport

de bicyclettes; remorques [vehicules]; ressorts amortisseurs

(300)

245063
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) Misk AL Khaireya Est

Al-Safarat District -7605 Abdullah Al-Sahmi Street, Unit No. (1),

12512-3044 Riyadh,

SA

(591) Jaune, Rouge, Violet, Vert, Vert royal, Vert sapin, VERT

PUR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245064
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) STE MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir; biscuits ; café ; chocolat ; pâtisserie

(300)

245066
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032
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(732) CHERKAOUI kenza

13 RUE ALQADISSYA HIVERNAGE 40000

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ;

confiserie à base d'arachides ; desserts sous forme de mousses

[confiserie] ; fondants [confiserie] ; menthe pour la confiserie ; pastilles

[confiserie] ; pâtes de fruits [confiserie] ; réglisse [confiserie]

(300)

245067
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) CHERKAOUI kenza

13 RUE ALQADISSYA HIVERNAGE 40000

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 savons antibactériens ; savons médicinaux ; savons désinfectants

(300)

245069
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) EL ABDARI RABIE

APPT 3 IMM L RESIDENCE NASSIM ALBAHR II

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, Vert,
(511)

29 dattes

30 épices

(300)

245070
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) ALAOUI-BELRHITI Abdeslam

N131 Rue 28 Hay oued

FES

MA

(591) Noir, Vert, VERT MARIN,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; articles d'habillement*

(300)

245071
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) OULOUTRI Achraf

BP 2222, Gueliz,

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; administration commerciale de
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licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; affichage ; aide à la

direction des affaires ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; conseils en communication [publicité] ;

conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et

direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; diffusion

d'annonces publicitaires ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

location de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; marketing

; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; 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

; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

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 ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité par correspondance ; recherche de parraineurs

; recherches en marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; services d’agences de publicité ; services

d’agences d'import-export ; services de comparaison de prix ; services

de conseils en gestion de personnel ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de télémarketing ; 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]

; vente aux enchères ; traitement administratif de commandes d'achats

(300)

245073
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) KAFFA MBARK

5 Imm adrar 1 bd 11 Janvier

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Pistache, Vert,
(511)

31 Fruits frais ; légumes frais.

(300)

245075
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) KHOUNATI MOULAY DRISS

147 BD IBNOU ALADRAA AL MOURAKOCHI ETG 1

ASSAKAN AL MOURIH AB

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

11 Ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles ; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; feux pour

automobiles ; phares pour automobiles.

12 Allume-cigares pour automobiles ; amortisseurs pour automobiles ;

automobiles ; bandages pour automobiles ; bétonnières automobiles ;

capots pour automobiles ; carrosseries pour automobiles ; cendriers

pour automobiles ; chaînes pour automobiles ; châssis pour

automobiles ; coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour

automobiles] ; pare-chocs pour automobiles ; pare-soleil [stores] pour

automobiles ; plaquettes de freins pour automobiles ; porte-skis pour

automobiles ; stores [pare-soleil] pour automobiles.

(300)

245076
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) bio-first

81 BD LA RESISTANCE 4EME ETG APPT N° 8

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
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(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

245078
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) ALWATAD TRAIDING

RUE 300 N 156 HAY MOULAY ABDELLAH CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums.

(300)

245080
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) ALWATAD TRAIDING

RUE 300 N 156 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums.

(300)

245081
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) ALWATAD TRAIDING

RUE 300 N 156 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums.

(300)

245082
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) BOUCHKHACHAKH ZAIDANE

AVENUE PROVINCE RESIDENCE BAIDAE ETAGE 2 N 4

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

245083
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) CREDIT DU MAROC

48/58, Bd Mohammed V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page643



35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques.

(300)

245084
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) CREDIT DU MAROC

48/58, Bd Mohammed V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques.

(300)

245085
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) SR CAPITAL

10, RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPARTEMENT N°5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rose, Mauve, Vert,

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

38 Services de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

245086
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) YOSITEX

RUE 89 SIDI MAAROUF I DERB KOREA N°5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

245087
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) Jiangsu Taifeng Chemical Industrial Co., Ltd.

No.88, Hongjiang Road, Hongqiao Town, Taixing City, Jiangsu

Province

CN

(591)

(511)

2 Indigo [colorant] ; colorants.

(300)

245088
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032
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(732) El hairy Nadir

75 rue, Al Mansour El Abidi, ETG 2 APT 10 20370,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; nécessaires de

cosmétique.

(300)

245089
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) FUTURMEDESIGN

Angle rue Baht et Oued Sebou, imm8 num1 Agdal

RABAT

MA

(591) BLEU PERSAN : #363485, Bleu ciel: #34A0D0, Blanc :

#FFFFFF, Noir : #231F20, Rouge : #C62C2F,
(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; 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 ; 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 ; études de marché ;

investigations pour affaires ; marketing ; négociation de contrats

d’affaires pour le compte de tiers ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; production de films publicitaires ;

production d'émissions de télé-achat ; promotion des ventes pour des

tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne

sur un réseau informatique ; recherches en marketing ; recherches

pour affaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire.

42 Ingénierie ; consultation en matière de logiciels ; dessin industriel ;

services de conception d'art graphique.

(300)

245090
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) Mondelez Maroc

Bd Chefchaouni, Rue E, Route 110, Quartier Industriel, Ain

Sebaa, 20300

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron, Vert,
(511)

30 Cacao; Chocolat; thé; café; boissons au cacao, boissons au

chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé,

boissons à base de café et préparations pour faire ces boissons; pain

et produits de boulangerie; sucre et édulcorants; Pâtisserie; des

biscuits; cookies; Brownies; gâteaux au fromage; Gâteaux; gaufres;

gaufrettes; produits de confiserie, en particulier sucreries, y compris

chewing-gum, bonbons et bonbons; confiseries au chocolat; Chocolat;

tartinades au chocolat; sauces au chocolat; sirops de chocolat; sirops

aromatisants; confiserie surgelée et réfrigérée; crème glacée; desserts;

desserts glacés; desserts frais; gâteaux congelés; pâtisserie congelée;

préparations congelées pour la pâtisserie; yaourt glacé; produits à base

de pâte; préparations à base de céréales; préparations pour la cuisson;

Céréales pour le petit déjeuner; glaces; sorbets; cornets de crème

glacée; puddings; mousses; produits d'en-cas sous forme de maïs

soufflé et chips de maïs; Popcorn; snacks à base de maïs, riz, orge,

seigle ou pâtisserie.

(300)

245092
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) Mondelez Maroc

Bd Chefchaouni, Rue E, Route 110, Quartier Industriel, Ain
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Sebaa, 20300

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron, Beige,
(511)

30 Cacao; Chocolat; thé; café; boissons au cacao, boissons au

chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé,

boissons à base de café et préparations pour faire ces boissons; pain

et produits de boulangerie; sucre et édulcorants; Pâtisserie; des

biscuits; cookies; Brownies; gâteaux au fromage; Gâteaux; gaufres;

gaufrettes; produits de confiserie, en particulier sucreries, y compris

chewing-gum, bonbons et bonbons; confiseries au chocolat; Chocolat;

tartinades au chocolat; sauces au chocolat; sirops de chocolat; sirops

aromatisants; confiserie surgelée et réfrigérée; crème glacée; desserts;

desserts glacés; desserts frais; gâteaux congelés; pâtisserie congelée;

préparations congelées pour la pâtisserie; yaourt glacé; produits à base

de pâte; préparations à base de céréales; préparations pour la cuisson;

Céréales pour le petit déjeuner; glaces; sorbets; cornets de crème

glacée; puddings; mousses; produits d'en-cas sous forme de maïs

soufflé et chips de maïs; Popcorn; snacks à base de maïs, riz, orge,

seigle ou pâtisserie.

(300)

245093
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) TAZI Majid

8 RUE MOHAMED SEDKI 20040

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, 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)

245095
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) NEFFADI HASSANE

Lot Nakhil 01 NR 284 Targa

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

5 compléments alimentaires en poudre à base de spores de

ganoderme luisant ; fibres de graine de lin moulue en tant que

compléments alimentaires ; compléments alimentaires à base de

plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers ;

mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que

compléments alimentaires ; compléments alimentaires pour animaux

domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre ;

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; compléments vitaminés ;

vitamines prénatales ; préparations vitaminées ; gommes vitaminées ;

vitamines et préparations de vitamines ; vitamines en comprimés ;

vitamines pour animaux ; préparations de vitamines ; vitamines en

gouttes ; compléments liquides vitaminés ; vitamines pour bébés ;

préparations de vitamine D ; préparations de vitamine B ; préparations

de vitamine C ; préparations de vitamine A ; compléments vitaminés et

minéraux ; compléments vitaminés pour animaux ; produits vitaminés

et minéraux ; préparations de mélanges de vitamines ; vitamines sous

forme de boissons ; compléments alimentaires composés de vitamines

; vitamines pour animaux de compagnie ; vitamines sous forme de

comprimés effervescents ; compléments vitaminés destinés à la dialyse

rénale ; produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires ;

compléments alimentaires ; compléments alimentaires minéraux ;

compléments alimentaires antioxydants ; compléments alimentaires

protéinés ; compléments alimentaires de glucose ; compléments
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alimentaires pour nourrissons ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de

lécithine ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments alimentaires de caséine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

protéine ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments

alimentaires de levure ; compléments nutritionnels et alimentaires ;

compléments alimentaires en poudre ; compléments alimentaires

antibiotiques pour animaux ; compléments alimentaires de gelée royale

; compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments

alimentaires pour êtres humains ; compléments alimentaires à effet

cosmétique ; compléments alimentaires pour animaux domestiques ;

compléments alimentaires composés de vitamines ; compléments

alimentaires à usage vétérinaire ; compléments alimentaires sous

forme liquide ; compléments alimentaires au charbon actif ; enzymes

sous forme de compléments alimentaires

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 compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires d'huile de lin

; compléments alimentaires à base d'alginates ; compléments

alimentaires sous forme de boissons ; compléments alimentaires à

usage non médical ; compléments alimentaires composés d'acides

aminés ; compléments alimentaires composés d'oligo-éléments ;

compléments alimentaires composés principalement de fer ;

compléments alimentaires composés principalement de magnésium ;

compléments alimentaires composés principalement de calcium ;

mélanges de compléments alimentaires pour animaux ; compléments

alimentaires à base de chlorelle ; compléments alimentaires

thérapeutiques contenant du ginseng ; compléments alimentaires de

levure de bière ; compléments alimentaires à base de lutéine ;

compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire ;

compléments alimentaires propres à la consommation humaine ;

produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires ;

mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires ;

compléments alimentaires diététiques pour modifier le jeûne ;

compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol ;

compléments alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge

; compléments alimentaires de protéine de petit-lait ; compléments

alimentaires à base de coenzyme q10 ; compléments nutritionnels sous

forme de barres alimentaires ; compléments alimentaires d'huile de

graines de lin ; compléments alimentaires à base de protéine de soja ;

compléments alimentaires diététiques principalement à base de

vitamines ; compléments alimentaires diététiques principalement à

base de minéraux ; compléments alimentaires à base de poudre de

protéines ; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï ;

compléments alimentaires à base de poudre d’açaï ; compléments

alimentaires à base de pollen de pin ; compléments alimentaires à

base d’isoflavone de soja ; compléments diététiques pour personnes

ayant des régimes alimentaires particuliers ; compléments alimentaires

naturels pour le traitement de la claustrophobie ; compléments

alimentaires pour les êtres humains et les animaux ; compléments

alimentaires à base de protéines de petit-lait ; compléments

alimentaires d'huile d'algue riche en dha ; compléments alimentaires

pour consommation humaine non à usage médical ; pollen d'abeilles en

tant que compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments

alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises

(300)

245096
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) NEFFADI HASSANE

Lot Nakhil 01 NR 284 Targa

MARRAKECH

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 ; charbon actif à usage

médical ; compléments alimentaires au charbon actif ; charbon de bois

à usage pharmaceutique ; charbon actif utilisé en tant qu'antidote ;

charbon actif pour l’adsorption de toxines à usage médical ;

préparations désodorisantes de l’air à base de charbon actif.

(300)

245097
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page647



(732) BOURASS YOUSSEF

BD AMMAN 50

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

18 Sacs à dos.

(300)

245098
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ANWAL SALAOUI FOOTBALL

FEMININ

IMMEUBLE 7 RESIDENCE OUM KALTOUM HAY ERRAHMA

SECT E

SALE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245102
(151) 01/10/2022

(180) 01/10/2032

(732) BRINI RACHID

5 RUE LOUBNANE GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

245103
(151) 01/10/2022

(180) 01/10/2032

(732) TA HO EXPORT

N 10 KISSARIAT AL HANAA BD MED V OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

245104
(151) 01/10/2022

(180) 01/10/2032

(732) KAFFA MBARK

5 Imm Adrar 1 bd 11 Janvier

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Orange, Marron,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais

(300)

245105
(151) 01/10/2022

(180) 01/10/2032

(732) BENAICH ABDELMAJID

HY MOULAY RACHID GR 1, AV. IDRISS EL HARTI,

RESIDENCE BENAICH, NR 1225

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(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 ; Serrures métalliques autres qu'électriques.

(300)

245106
(151) 01/10/2022

(180) 01/10/2032

(732) Kerouad Yassine

Madinat errahma, La Villette

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

3 air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage

(300)

245107
(151) 01/10/2022

(180) 01/10/2032

(732) Association sportive Olympic dcheira karaté shotokan

Rue principale imam boukhari numéro 1 Dcheira el Jihadia

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245108
(151) 01/10/2022

(180) 01/10/2032

(732) NIOURI Yassine

Appt 3 imm A 2 Rce firdaws lots Dalila zouagha

FES

MA

(591) Bleu aquatique,
(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)

245109
(151) 01/10/2022
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(180) 01/10/2032

(732) BITITI ADAM

2 rond point saint exupéry

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 vêtements ; pull-overs ; chaussures ; chaussettes ; casquettes ;

ceintures [habillement] ; gilets ; maillots de bain ; tee-shirts ; vestes.

(300)

245110
(151) 01/10/2022

(180) 01/10/2032

(732) BELOUARRAK Soufiane

174 lot el fath 2 sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose,
(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'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 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 ; bassinoires

11 ; barbecues ; becs à acétylène ; becs à 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 à acétylène ; brûleurs ; 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 ;

chaufferettes de poche ; chauffe-plats ; 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
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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

11 ; garnitures façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées de

fours ; générateurs d'acétylène ; gaufriers électriques ; générateurs de

vapeur autres que parties de machines ; glacières électriques ; globes

de lampes ; grille-pain ; grilles de fourneaux ; grilles de foyers ;

guirlandes lumineuses pour décoration de fête ; hottes aspirantes de

cuisine ; hottes d'aération pour laboratoires ; hottes d'aération ;

humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ; installations

automatiques d'abreuvage ; incinérateurs ; 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 ;

yaourtières électriques ; vitrines frigorifiques ; vitrines chauffantes ;

verres de lampes ; ventilateurs électriques à usage personnel ;

ventilateurs [climatisation] ; vases d'expansion pour installations de

chauffage central ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage] ; ustensiles de

cuisson électriques ; urinoirs ; tubes lumineux pour l'éclairage ; tubes

de lampes ; tubes de chaudières de chauffage ; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage ; tours de raffinage pour la distillation ;

tournebroches ; torréfacteurs à tabac ; torréfacteurs à malt ;

torréfacteurs à fruits ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs ; torches

électriques ; torchères pour l'industrie pétrolière ; toilettes [W.-C.] ;

toasteurs ; tiroirs de cheminées ; thermoplongeurs ; tapis chauffés

électriquement ; supports pour le chargement des fours ; stérilisateurs

11 d'air ; stérilisateurs ; soupapes régulatrices de niveau dans les

réservoirs ; souffleries [parties d'installations de climatisation] ; sièges

de toilettes [W.-C.] ; serpentins [parties d'installations de distillation, de

chauffage ou de refroidissement] ; séchoirs [appareils] ; sécheurs de

linge électriques ; sécheurs d'air ; sèche-cheveux ; rôtissoires ;

rondelles de robinets d'eau ; robinets mélangeurs pour conduites d'eau

; robinets de canalisation ; réservoirs d'eau sous pression ; robinets* ;

réservoirs de chasses d'eau ; régulateurs de tirage [chauffage] ;

registres de tirage [chauffage] ; refroidisseurs de liquides [installations]

; réfrigérateurs ; réflecteurs pour véhicules ; réflecteurs de lampes ;

récupérateurs de chaleur ; récipients frigorifiques ; réchauffeurs d'eau

[appareils] ; réchauffeurs d'air ; réchauds ; réacteurs nucléaires ;

radiateurs électriques ; radiateurs de chauffage central ; radiateurs

[chauffage] ; purgeurs non automatiques pour installations de

chauffage à vapeur ; projecteurs d’éclairage ; projecteurs de plongée ;

presses à tortillas, électriques ; porte-abat-jour ; pompes à chaleur ;

poêles [appareils de chauffage] ; plaques de chauffage ; plaques

chauffantes ; plafonniers ; pistolets à air chaud ; piles atomiques ;

pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue ; phares pour

automobiles ; phares de véhicules ; phares à acétylène ; percolateurs à

café électriques ; pasteurisateurs ; numéros de maisons lumineux ;

multicuiseurs ; marmites autoclaves électriques ; manchons de lampes

; machines pour cuire du pain ; machines d'irrigation pour l'agriculture ;

machines à pain ; lustres ; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]

; lavabos ; lanternes vénitiennes ; lanternes d'éclairage

(300)

245114
(151) 02/10/2022

(180) 02/10/2032

(732) sk cosmic

BP 21193, ANAKHIL

RABAT

MA
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(591) marron brique,
(511)

3 après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; brillants à

lèvres ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; eaux de toilette ; eaux de

senteur ; huiles essentielles ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ;

lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ; masques de beauté ;

nécessaires de cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; savons ; shampooings ;

shampooings secs.

(300)

245115
(151) 02/10/2022

(180) 02/10/2032

(732) MARRAKCHIA AUTREMENT

AVENUE YACOUB EL MANSOUR EL MANSOUR RES AMIRA

3 1ER ETAGE N 15

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

245116
(151) 02/10/2022

(180) 02/10/2032

(732) MARRAKCHIA AUTREMENT

AVENUE YACOUB EL MANSOUR EL MANSOUR RES AMIRA

3 1ER ETAGE N 15

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 services de boîtes de nuit [divertissement] ; services d'artistes de

spectacles ; réservation de places de spectacles ; représentation de

spectacles de variétés ; représentation de spectacles de music-hall ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles ;

production de spectacles ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios].

(300)

245117
(151) 02/10/2022

(180) 02/10/2032

(732) MINOTERIE EL ABBASSIA

RUE BAKR SEDDIK QUARTIER INDUSTRIEL BP 510

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 farines.

(300)

245118
(151) 02/10/2022

(180) 02/10/2032

(732) MINOTERIE EL ABBASSIA

RUE BAKR SEDDIK QUARTIER INDUSTRIEL BP 510

MARRAKECH

MA
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(591) Bleu,
(511)

30 farines.

(300)

245119
(151) 02/10/2022

(180) 02/10/2032

(732) AL BANYAHYATI YASSINE

Douar Messadite Beni Chiker

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteuse ; dentifrices non médicamenteux ; produits de

parfumerie, huiles essentielles ; laques pour les cheveux ; lotions

capillaires à usage cosmétique ; savons ; shampooings ; teintures pour

cheveux / colorants pour cheveux ; gels capillaires ; gels pour les

cheveux ; gels pour le coiffage des cheveux.

(300)

245120
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) AGROPONIENTE, S.A.

Ctra. Nacional 340, Km. 87, 04700 El Ejido, Almería – CIF.

A-04051207

ES

(591) Bleu,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et sylvicoles à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; fleurs et plantes

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt.

(300)

245121
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) AGROPONIENTE, S.A.

Ctra. Nacional 340, Km. 87, 04700 El Ejido, Almería – CIF.

A-04051207

ES

(591) Bleu, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et sylvicoles à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; fleurs et plantes

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt.

(300)

245122
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) STE ESSENTIALS DISTRIBUTION AND MORE

BD 20 AOUT N362 2 EME ETAGE (M)

TAROUDANT

MA

(591) Gris,
(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 . ; 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
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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 ;

édulcorants naturels ; eau de mer pour la cuisine ; desserts sous forme

de mousses [confiserie] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; curry

[condiment] ; curcuma* ; crêpes [alimentation] ; crèmes glacées ;

crème de tartre à usage culinaire ; crème anglaise ; crackers ;

couscous [semoule] ; coulis de fruits [sauces] ; corn flakes ; confiture

de lait ; confiserie à base d'arachides ; confiserie à base d'amandes ;

confiserie ; fondants [confiserie] ; flocons de maïs ; flocons de céréales

séchées ; flocons d'avoine ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés

de thé ; fleur de farine ; ferments pour pâtes ; fécule à usage

alimentaire ; farines de fruits à coque ; farines* ; farine d'orge ; farine de

tapioca* ; farine de soja ; farine de pommes de terre* ; farine de

moutarde ; farine de maïs ; farine de fèves ; farine de blé ; glaçons ;

glaces alimentaires ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glace à

rafraîchir ; glaçages pour gâteaux ; glaçages brillants ; gingembre

[condiment] ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; germes de blé pour

l'alimentation humaine ; gelée royale* ; gaufres ; gâteaux de riz ;

gâteaux ; fruits à coque enrobés de chocolat ; mélanges pour

okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mayonnaises ; massepain ;

marinades ; maltose ; malt pour l'alimentation humaine ; maïs moulu ;

maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs grillé ; macarons

30 [pâtisserie] ; macaronis ; liants pour saucisses ; liants pour crèmes

glacées ; liaisons pour saucisses ; levure* ; levain ; ketchup [sauce] ;

jus de viande [sauces] ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtés à la

viande ; pâte de riz à usage culinaire ; pâte de fèves de soja

[condiment] ; pâte à gâteaux ; pâte à cuire ; pastilles [confiserie] ;

papier de riz comestible ; papier comestible ; pain d'épice ; pain azyme

; pain ; paillettes de maïs ; orge mondé ; onigiri [boulettes de riz] ;

réglisse [confiserie] ; ravioli ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

quiches ; quatre-épices ; propolis* ; produits pour stabiliser la crème

fouettée ; produits pour attendrir la viande à usage domestique ;

préparations végétales remplaçant le café ; préparations faites de

céréales ; préparations de glaçage pour jambons ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; pralines ; poudres pour la

préparation de crèmes glacées ; poudre pour gâteaux ; poudre à lever ;

poudings ; tapioca ; tacos ; taboulé ; sushi ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ;

sucreries ; sucre de palme ; sucre candi* ; sucre* ; succédanés du café

; spaghetti ; sorbets [glaces alimentaires] ; sirop de mélasse ; sirop

d’agave [édulcorant naturel] ; semoule de maïs ; semoule ; sel pour

conserver les aliments ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; vinaigres ;

vinaigre de bière ; vermicelles ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vanilline [succédané de la vanille] ; tourtes ; tortillas ; thé glacé ; thé* ;

tartes

(300)

245123
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) STE ESSENTIALS DISTRIBUTION AND MORE

BD 20 AOUT N362 2 EME ETAGE (M)

TAROUDANT

MA

(591) Gris,
(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 . ; 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 ; cari

[condiment] ; caramels [bonbons] ; câpres ; cannelle [épice] ; café vert ;

café au lait ; café ; cacao au lait ; cacao ; burritos ; brioches ; bricelets ;

boulettes de pâte à base de farine ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou

au lait ; bonbons à la menthe ; bonbons ; boissons à base de thé ;

boissons à base de chocolat ; curcuma* ; crêpes [alimentation] ;

crèmes glacées ; crème de tartre à usage culinaire ; crème anglaise ;

crackers ; couscous [semoule] ; coulis de fruits [sauces] ; corn flakes ;

confiture de lait ; confiserie à base d'arachides ; confiserie à base

d'amandes ; confiserie ; condiments ; clous de girofle ; chutneys

[condiments] ; chow-chow [condiment] ; chocolat au lait [boisson] ;

flocons de céréales séchées ; flocons d'avoine ; fleurs ou feuilles en
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tant que succédanés de thé ; fleur de farine ; ferments pour pâtes ;

fécule à usage alimentaire ; farines de fruits à coque ; farines* ; farine

d'orge ; farine de tapioca* ; farine de soja ; farine de pommes de terre* ;

farine de moutarde ; farine de maïs ; farine de fèves ; farine de blé ;

extraits de malt pour l'alimentation ; halvas ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; gruau d'avoine ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; gommes à mâcher* ;

gluten préparé pour l'alimentation ; glucose à usage culinaire ; glaçons

; glaces alimentaires ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glace à

rafraîchir ; glaçages pour gâteaux ; glaçages brillants ; gingembre

[condiment] ; pâte à gâteaux ; pâte à cuire ; pastilles [confiserie] ;

papier de riz comestible ; papier comestible ; pain d'épice ; pain azyme

; pain ; paillettes de maïs ; orge mondé ; orge égrugé ; onigiri [boulettes

de riz] ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; nouilles ; noix

muscade ; muesli ; moutarde ; mousses au chocolat ; miso [condiment]

; propolis* ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; produits pour

attendrir la viande à usage domestique

30 ; préparations végétales remplaçant le café ; préparations faites de

céréales ; préparations de glaçage pour jambons ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; pralines ; poudres pour la

préparation de crèmes glacées ; poudre pour gâteaux ; poudre à lever ;

poudings ; poivre ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont

l’ingrédient principal ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; pizzas ; sucre* ; succédanés du café ; spaghetti ; sorbets

[glaces alimentaires] ; sirop de mélasse ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; semoule de maïs ; semoule ; sel pour conserver les aliments ;

sel de cuisine ; sel de céleri ; sauces pour pâtes alimentaires ; sauces

[condiments] ; sauces à salade ; sauce tomate ; sauce piquante de soja

; sandwiches ; sagou ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; vinaigres ;

vinaigre de bière ; vermicelles ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vanilline [succédané de la vanille] ; tourtes ; tortillas ; thé glacé ; thé* ;

tartes ; tapioca ; tacos ; taboulé ; sushi

(300)

245124
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) TRAREM AFRIQUE

43, Boulevard Moulay Slimane

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Violet, Vert,

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

245125
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) NOVO CHEM

109 route de bouskoura centre green works imm A 6eme etg

N°23

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Gris foncé,
(511)

7 Pompes centrifuges ; membranes de pompes.

40 Valorisation des déchets ; recyclage d'ordures et de déchets.

(300)

245126
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) DONAA Limited

3 The Quadrant, Warwick Road, Coventry, England, CV1 2DY

UK

(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
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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 . ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; logiciels [programmes enregistrés] ;

programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]

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 ; consultation en matière de logiciels ; élaboration

[conception] de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels

informatiques ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels

d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels.

(300)

245127
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) GROUPE SCOLAIRE PRIVE HOSNI

26, LOTISSEMENT ENNOUR, FLORIDA, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Vert pomme, Bleu, Jaune, Rose, Saumon, Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; Enseignement ; Ecole maternelle-primaire-collège ;

services éducatifs fournis par des écoles ; éducation

(300)

245128
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Rouge R : 175_V :43_B :49,
(511)

41 Éducation, Formation, Activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de

recherches industrielles.

(300)

245129
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Rouge R : 175_V :43_B :49,
(511)

41 Éducation, Formation, Activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de

recherches industrielles.

(300)

245130
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Rouge R : 175_V :43_B :49,
(511)

41 Éducation, Formation, Activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de
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recherches industrielles.

(300)

245131
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), Rouge R : 175_V :43_B :49,
(511)

41 Éducation, Formation, Activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de

recherches industrielles.

(300)

245132
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R: 209 - V: 215 - B: 6), Gris (R:

120 - V: 117- B: 118), MAUVE ( R : 122-V : 87-B :206),
(511)

41 Éducation, Formation, Activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de

recherches industrielles.

(300)

245133
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

MA

(591) Orange,
(511)

41 Éducation, Formation, Activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de

recherches industrielles.

(300)

245134
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) MIRA FISH

N°64 4EME ETAGE BLOC A RESIDENCE YASMINE ANGLE

AV AL MOUKAWAMA ET KADI AYAD

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu marine,
(511)

29 semi-conserves de poisson ; filets de poissons.

(300)

245136
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) JULIEN ANDRE JEAN TOURNIER

CITE RYAD EL HODA GH16 IMM 4 NR 19

MOHAMMEDIA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page657



(591) Blanc, Noir, Rouge brique,
(511)

43 services de restaurants ; services de restaurants en libre-service.

(300)

245137
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) SOUSSI HAFID

N°1 ANGLE BD OMAR EL KHAYAM ET RUE ANNISRINE HAY

ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

245138
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) MOGANEGO

centre moulay bouzerktoun

ESSAOUIRA

MA

(591) Vert, Blanc : C : 0 M : 0 J : 0 N: 0 #FFFFFF,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ;

nécessaires de cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; teintures cosmétiques ; huiles à usage cosmétique.

(300)

245139
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) SOUSSI HAFID

N1 ANGLE BD OMAR EL KHAYAM ET RUE ANNISRINE HAY

ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) marron brique, Marron, Blanc cassé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

245140
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) Allopneus

60 rue de la Tramontane, 13090 Aix en Provence

FR

(591)

(511)

12 Véhicules terrestres à moteur ; pièces et accessoires de véhicules

terrestres à moteur et notamment pneumatiques, jantes.

37 Services d'installation de pneumatiques, de jantes ; réparation de

véhicule.

35 Services de vente au détail et de vente en gros de pneus, de

chambres à air, de valves de pneus, de jantes et de pièces détachées

pour véhicules à moteur ; services de vente au détail et en gros en

ligne de pneus de véhicules, de chambres à air, de valves de pneus,

de jantes et de pièces de véhicules à moteur.

(300)
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245142
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) EL HAKMI WALID

VIA CARSO, 64 POMIGLIANO D’ARCO

IT

(591) Blanc, Noir, doree,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

245143
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) TAAOUNIYATE TAAMINE TAKAFULI

Angle de l’Avenue Mohammed VI et de la rue Houmane

Fatouaki

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

(300)

245145
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) CONFORT EXPERT

5 rue Dixmude Etage 1 Appartement 2 Benjdia

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Matelas à air à usage médical ; matelas pour l'accouchement.

20 Matelas ; oreillers ; oreillers à air non à usage médical.

24 Enveloppes de matelas ; toile à matelas ; housses d'oreillers ; taies

d'oreillers.

(300)

245146
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) COIF ACCESS

Maroc agadir .tikiouine

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Beige,
(511)

44 services de salons de beauté.

(300)

245147
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) EL BERNOUSSI MANAL

LOT TAZI EL MILOUDI RUE 7 N 90 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)
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41 Organisation et conduite de séminaires.

(300)

245149
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) NOVA-PARTS

01 DOUAR TIZZA BENI CHIKER

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rouge,
(511)

9 Appareils électriques de mesure.

16 papier pour appareils enregistreurs

(300)

245154
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) SOCIETE ROMAISSAE EL MANSOURI

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE C/O

SOCOJUFI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; crêpe [tissu] ; flanelle [tissu] ; gaze

[tissu] ; jersey [tissu] ; matières plastiques [succédanés du tissu] ;

moleskine [tissu] ; taffetas [tissu] ; 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 laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus

de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ;

tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de verre à usage

textile ; tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour la lingerie ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tricots [tissus] ; zéphyr

[tissu].

(300)

245155
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) RGUIGUE ALI

VILLAS DES PRES PARC RAHMA N 18 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Turquoise,
(511)

41 Formation; coaching [formation]; formation à la méditation;

formation au yoga; formation avancée; formation commerciale;

formation continue; formation de conducteurs; formation de pilotes;

formation des adultes; formation en chiropratique; formation en

informatique; formation en physiothérapie; formation industrielle;

formation informatisée; formation linguistique; formation

professionnelle; formation religieuse; organisation de formations;

services de formation; formation et formation complémentaire pour le

perfectionnement du personnel; mise à disposition de formations et

formations complémentaires; services de conseillers en matière de

formation et formation complémentaire; services de conseillers relatifs

à la formation, la formation complémentaire et l'éducation; animation

d'ateliers de formation; animation d'ateliers [formation]; animation de

séminaires de formation; ateliers à des fins de formation; coaching

individualisé [formation]; conduite de séminaires de formation; cours de

formation à l'écrit; cours de formation assistée par ordinateur; cours de

formation sur des sujets religieux; démonstrations à des fins de

formation; éducation, enseignement et formation; établissement de

normes de formation; formation à la sécurité routière; formation

assistée par ordinateur; formation axée sur les compétences

professionnelles; formation dans le domaine de la conception;

formation dans le domaine de la gestion commerciale; formation dans

le domaine de la gestion immobilière; formation dans le domaine de la

méditation; formation dans le domaine de la musique et du

divertissement; formation dans le domaine de la publicité; formation

dans le domaine de la sophrologie; formation dans le domaine des

technologies de communication; formation dans le domaine de

traitement de données; formation dans le domaine du fitness; formation

dans le domaine du motocyclisme; formation dans le domaine du

pilotage; formation dans le domaine du traitement de données;
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formation dans le domaine médical; formation de pratiques à la

méditation; formation en développement personnel; formation en génie

électrique; formation en gestion de chiens; formation en matière de

relations industrielles; formation en matière de santé et de fitness;

formation en thérapie psycho-corporelle; formation pratique

[démonstration]; formation professionnelle en matière d'autodéfense;

formation professionnelle pour les jeunes; formation professionnelle

relative à l'autodéfense; formation sur le fonctionnement de systèmes

informatisés; formation technique en matière de géotechnique;

formation technique en matière de sécurité; formation technique en

matière d'hygiène; mise à disposition de cours de formation; mise à

disposition de formation et d'éducation; mise à disposition de

formations; mise à disposition de formations en ligne; mise à

disposition de programmes de formation; mise à disposition

d'installations de formation; organisation de cours de formation;

organisation de formation en affaires;

41 vie quotidienne [formation]; éducation et formation dans le

domaine de la musique et du divertissement; formation dans le

domaine de la sécurité et de la santé au travail; formation informatisée

en matière de carrière professionnelle; formation informatisée en

matière d'orientation professionnelle; formation professionnelle en

matière de la sécurité personnelle; formation professionnelle en

matière de premiers secours; formation professionnelle en matière de

sécurité résidentielle; formation professionnelle relative à la sécurité

personnelle; formation professionnelle relative à la sécurité

résidentielle; formation professionnelle relative aux premiers secours;

formation technique en matière d'analyses chimiques; formation

technique en matière de risque d'incendie; formation technique en

matière de risque industriel; formation technique relative au risque

industriel; mise à disposition de cours de formation continue; mise à

disposition de cours de formation informatique; mise à disposition de

formation aux arts martiaux; mise à disposition de formation en logiciels

informatiques; mise à disposition de séminaires de formation en ligne;

mise à disposition de services de formation et d'éducation; mise à

disposition d'informations en matière de formation; mise à disposition

d'installations pour la formation en musique; mise à disposition

d'installations pour la formation pédagogique; mise en place et

animation de séminaires de formation; organisation de cours de

formation dans des instituts d'enseignement; organisation de cours de

formation dans d'établissements d'enseignement; organisation et

animation de séminaires et d'ateliers de formation; organisation et

animation de séminaires et d'ateliers [formation]; préparation, animation

et organisation d'ateliers de formation; préparation, animation et

organisation d'ateliers [formation]; réalisation de cours d'instruction,

d'éducation et de formation; services de conseillers en matière

d'éducation et de formation; services de conseillers en matière de

formation professionnelle; services de conseils en matière de formation

informatique; services de conseils en matière de formation médicale;

services de conseils en matière de formation professionnelle; services

d'éducation et de formation relatifs au sport; services d'éducation et de

formation relatifs aux jeux; services de formation à l'utilisation de

machines de chantier; services de formation dans le domaine de la

gestion de projets; services de formation dans le domaine du

développement de logiciels; services de formation de spécialistes du

secteur de la plomberie; services de formation en matière de sécurité

routière; services de formation pratique dans le domaine de la soudure;

services de formation professionnelle dans le domaine du

neuromarketing; accompagnement personnalisé [coaching] en tant que

service de formation; animation de cours de formation dans le domaine

de la technologie et de l'innovation; animation de cours de formation

par correspondance

41 organisation de formations commerciales; organisation de

formations des entreprises; organisation de programmes de formation

des jeunes; organisation de séminaires de formation; organisation de

symposiums de formation; organisation et conduite d'ateliers de

formation; préparation de symposiums et d'ateliers de formation;

préparation de symposiums et d'ateliers [formation]; préparation

d'expositions à des fins de formation; préparation et animation

d'ateliers de formation; préparation et animation de cours de formation;

prestation de conseils en matière de formation; publication de guides

d'éducation et de formation; publication de guides de formation;

publication de manuels d'éducation et de formation; publication de

manuels de formation; réalisation de cours de formation; services de

conseillers en formation; services de conseillers en formation

commerciale; services de conseillers en matière de formation; services

de conseils en formation informatique; services de cours de formation à

l'écrit; services d'éducation, de formation et de divertissement; services

d'éducation et de formation; services d'éducation et de formation en

langues; services d'éducation et de formation linguistique; services

d'éducation et formation de linguistique; services de formation à

l'informatique; services de formation à l'utilisation d'ordinateurs;

services de formation d'animaux à l'obéissance; services de formation

dans le domaine du sport; services de formation d'enseignants;

services de formation des entreprises; services de formation en

aérobic; services de formation en affaires; services de formation en

ingénierie; services de formation en matière de fabrication; services de

formation en pharmacie; services de formation et d'enseignement de

linguistique; services de formation et d'enseignement linguistique;

services de formation et d'enseignement médicaux; services de

formation et d'enseignement professionnels; services de formation

juridique; services de formation médicale; services de formation par le

biais de simulateurs; services de formation professionnelle; services de

formation professionnelle pour les jeunes; services de formations

commerciales; services d'enseignement et de formation professionnels;

services d'enseignement et formation en langues; services d'instruction

et de formation; services universitaires de formation en ingénierie;

stages et formations professionnelles; transmission de savoir-faire

[formation]; formation et formation complémentaire pour le

perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le

développement organisationnel; organisation et mise en place de
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séminaires, conférences, cours de formation et formations continues;

organisation et préparation de séminaires, conférences, cours de

formation et formations complémentaires; préparation et animation de

séminaires, conférences, cours de formation et formations

complémentaires; accompagnement personnalisé [coaching]

[éducation et formation]; coaching individualisé dans la

41 au niveau universitaire; animation de cours d'instruction,

d'éducation et de formation pour jeunes et adultes; éducation et

formation dans le domaine du traitement électronique de données;

éducation et formation relatives à la préservation de la nature et à

l'environnement; enseignement et formation en matière de commerce,

d'industrie et de technologies de l'information; formation à l'utilisation et

à l'exploitation d'instruments et d'appareils de télémètres laser;

formation élémentaire et avancée pour le développement des

ressources humaines; location de bandes audio à des fins de formation

linguistique; location de bandes vidéo à des fins de formation

linguistique; mise à disposition de formations dans le domaine agricole,

horticole et sylvicole; mise à disposition de formations dans le domaine

de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture; mise à disposition

de formations dans le domaine de l'hygiène pour les services de

traiteurs; mise à disposition de formations par le biais d'un réseau

informatique mondial; mise à disposition d'informations en ligne dans le

domaine de la formation; mise à disposition d'installations de

gymnastique pour la formation aux courses d'obstacles; mise en place

et animation de programmes de formation de football; mise en place et

animation de programmes de formation de football américain; mise en

place et animation de programmes de formation de football pour les

jeunes; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou

de formation]; orientation professionnelle [conseils en matière de

formation et d'éducation]; préparation et animation de conférences, de

congrès, de séminaires et d'ateliers de formation; préparation et

animation de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers

[formation]; services de conseillers dans le domaine de la formation en

découpe du jambon au couteau; services de conseillers en matière

d'éducation et de formation des dirigeants et du personnel; services de

conseillers en orientation professionnelle relatifs à l'éducation et à la

formation; services de conseillers en rapport avec la formation axée sur

les compétences professionnelles; services de cours de formation

continue dans le domaine dentaire; services de cours de formation

continue dans le domaine des soins infirmiers; services de cours de

formation continue dans le domaine juridique; services de cours de

formation continue dans le domaine médical; services d'éducation, de

formation et d'instruction en matière de fabrication et production;

services d'éducation et de formation dans le domaine de la bonne

gouvernance; services d'éducation et de formation dans le domaine de

la participation publique; services d'éducation et de formation dans le

domaine de la résolution collaborative de problèmes; services

d'éducation et de formation dans le domaine de la sécurité et de la

santé au travail; services d'éducation et de formation dans le domaine

de l'éducation civique; services d'éducation et de formation dans

41 le domaine de l'engagement civique; services d'éducation et de

formation dans le domaine des libertés civiles; services d'éducation et

de formation dans le domaine du développement de leadership civique;

services d'éducation et de formation en matière de gestion

commerciale; services de formation à l'utilisation d'ordinateurs et

processeurs de données; services de formation dans les domaines des

technologies de la création, de la publicité et de la communication;

services de formation informatisée en matière de carrière

professionnelle; services de formation ou d'éducation dans le domaine

du coaching de vie; services d'organisation d'ateliers et cours de

formation professionnels; transfert de savoir-faire en tant que services

de formation; transmission de savoir-faire en tant que services de

formation; services de conseillers dans le domaine de l'éducation, de la

formation, de la formation complémentaire et du divertissement fournis

par le biais de centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance

téléphonique; cours de formation en planification stratégique en

matière de publicité, de promotion, de marketing et d'entreprise;

formation à l'utilisation et à l'exploitation de logiciels conçus pour des

systèmes d'informations géographiques; formation à l'utilisation et à

l'exploitation d'instruments et d'appareils de positionnement et de

navigation électroniques; formation à l'utilisation et à l'exploitation

d'instruments et d'appareils de systèmes de mesure au laser; formation

à l'utilisation et à l'exploitation d'instruments et d'appareils de tableaux

d'affichage électronique; formation concernant l'utilisation d'appareils et

instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; formation

de personnel dans le domaine du recrutement, des ressources

humaines et de la gestion d'affaires commerciales; location de bandes

vidéo magnétiques enregistrées à des fins de formation linguistique;

location de disques ou bandes audio magnétiques enregistrées à des

fins de formation linguistique; mise à disposition de formations et

d'examens pédagogiques en tant que services de certification

pédagogique; mise à disposition de formations et d'examens

pédagogiques [services de certification pédagogique]; mise à

disposition de publications électroniques non téléchargeables en

matière de formation linguistique; mise à disposition d'informations

relatives à l'éducation, à la formation, au divertissement, aux activités

sportives et culturelles; mise à disposition d'installations pour le

cinéma, les spectacles, le théâtre, la musique ou la formation

éducative; mise en place et animation de cours de formation en rapport

avec l'industrie du voyage; mise en place et animation de programmes

de formation de football américain pour les jeunes; organisation et

conduite de cours de formation pour les étudiants dans le domaine de

la propriété intellectuelle; préparation, animation et organisation de

séminaires, d'exposés et de symposiums à des fins de formation

linguistique;

41 préparation et animation de colloques, de conférences, de

congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation;

préparation, organisation et conduite de conférences, congrès,

colloques, ateliers [formations], séminaires et symposiums; services de
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bien-être en tant que formation en matière de santé et de fitness;

services de certification pédagogique, à savoir mise à disposition de

formations et d'examens pédagogiques; services de conseillers en

rapport avec la mise en place et l'animation d'ateliers de formation;

services de conseillers et d'information en matière de préparation,

d'animation et d'organisation d'ateliers de formation; services de

conseillers et d'information en matière de préparation, d'animation et

d'organisation d'ateliers [formation]; services de formation à la

manipulation d'instruments et appareils scientifiques pour la recherche

en laboratoire; services de formation de personnes aveugles en

matière d'utilisation de chiens-guides; services de formation en matière

de fitness et de santé fournis par des centres de soin de la silhouette;

services d'enseignement et de formation dans le domaine du

commerce, de l'industrie et des technologies de l'information; services

d'enseignement et de formation dans les domaines des affaires, de

l'industrie et des technologies de l'information; services d'enseignement

supérieur, de formation et d'éducation générales, linguistiques et

professionnelles; services de publication de documents dans les

domaines de la formation, des sciences, du droit public et des affaires

sociales; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux

destinés à localiser des appareils mobiles et à envoyer des messages

sans fil; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux

destinés à localiser des instruments mobiles et à envoyer des

messages sans fil; formation à l'utilisation de réseaux d'informations

mondiaux destinés à localiser des véhicules et à envoyer des

messages sans fil; mise à disposition de séminaires, cours magistraux,

cours éducatifs ainsi que programmes de formation pour jeunes; mise

à disposition de services d'accompagnement de groupes et de forums

de formation en personne dans le domaine du développement de

l'aptitude à diriger; mise à disposition de services de formation et

d'éducation en matière de spectacles de théâtre, musique, télévision,

radio et cinéma; mise à disposition d'informations en ligne relatives à

l'éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et

culturelles; préparation et animation de conférences, congrès, concerts,

symposiums, séminaires, cours magistraux, leçons et cours de

formation; préparation et animation de conférences, congrès,

séminaires, symposiums, cours magistraux, leçons et cours de

formation; préparation et animation de conférences, de conventions,

d'ateliers de formation, de séminaires, de cours magistraux, de cours et

d'expositions à visée éducative; préparation et animation de

conférences, de conventions,

41 d'ateliers [formation], de séminaires, de cours magistraux, de cours

et d'expositions à visée éducative; enseignement; enseignement à la

méditation; enseignement artistique; enseignement de la boxe;

enseignement de la calligraphie; enseignement de la chasse;

enseignement de la chiropratique; enseignement de la couture;

enseignement de la danse; enseignement de la guitare; enseignement

de la gymnastique; enseignement de l'aïkido; enseignement de la

musique; enseignement de la pêche; enseignement de la peinture;

enseignement de la photographie; enseignement de la plongée;

enseignement de l'équitation; enseignement de l'hapkido;

enseignement de physiothérapie; enseignement des langues;

enseignement des sports; enseignement du baseball; enseignement du

chant; enseignement du dessin; enseignement du hapkido;

enseignement du judo; enseignement du motocyclisme; enseignement

du pilate; enseignement du pilotage d'avions; enseignement du

snowboard; enseignement du yoga; enseignement en internats;

enseignement en pensionnat; enseignement en pensionnats;

enseignement par correspondance; enseignement pour adultes;

enseignement professionnel; services d'enseignement; conduite

d'enseignement par correspondance; conseils en matière

d'enseignement en pensionnat; cours d'enseignement à distance;

cours d'enseignement dans le domaine du pilotage; cours

d'enseignement de la couture; cours d'enseignement de la voile;

enseignement aérien aux cerceaux; enseignement aérien avec hamac;

enseignement avancé de conduite d'automobiles; enseignement

avancé de conduite de voitures; enseignement dans le domaine de la

danse; enseignement dans le domaine de la médecine; enseignement

dans le domaine de la musique; enseignement dans le domaine de la

neuroscience; enseignement dans le domaine de la psychologie;

enseignement dans le domaine de la réparation automobile;

enseignement dans le domaine des arts du spectacle; enseignement

dans le domaine des arts visuels; enseignement de fitness aérien;

enseignement de la barre verticale; enseignement de la conduite de

véhicules commerciaux; enseignement de la danse à la barre verticale;

enseignement de la danse pour adultes; enseignement de la

gymnastique prénatale; enseignement de l'éducation diététique;

enseignement de pole dance; enseignement de pratiques à la

méditation; enseignement de protocoles de cérémonies; enseignement

des bonnes manières; enseignement des sports d'hiver; enseignement

de thérapie psycho-corporelle; enseignement du basket-ball;

enseignement du jiu-jitsu; enseignement du tennis de table;

enseignement en matière de football américain; enseignement fourni

par des clubs; enseignement professionnel en matière d'autodéfense;

enseignement professionnel pour les jeunes; enseignement

professionnel relatif à l'autodéfense; enseignement relatif aux sports;

enseignement relatifs au développement religieux; informations en

matière d'enseignement en pensionnat; location d'appareils

d'enseignement; location de matériel d'enseignement;

41 location d'instruments d'enseignement; mise à disposition de cours

d'enseignement; mise à disposition d'installations pour l'enseignement;

organisation de cours d'enseignement à distance; publication de

matériel pédagogique pour l'enseignement; services d'écoles

d'enseignement par correspondance; services d'enseignement à

distance; services d'enseignement commercial; services

d'enseignement dans le domaine du sport; services d'enseignement,

de divertissement et de sport; services d'enseignement de la

gymnastique; services d'enseignement de langues; services

d'enseignement de pole dance; services d'enseignement des langues

étrangères; services d'enseignement du pilotage d'avions; services
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d'enseignement du sport; services d'enseignement du taekwondo;

services d'enseignement en internats; services d'enseignement en

pensionnat; services d'enseignement en pharmacie; services

d'enseignement et éducation; services d'enseignement juridique;

services d'enseignement médical; services d'enseignement musical;

services d'enseignement pour adultes; services d'enseignement

primaire; services d'enseignement professionnel; services

d'enseignement professionnel pour les jeunes; services

d'enseignement relatifs aux sport; services d'enseignement supérieur;

services de cours d'enseignement de niveau secondaire, universitaire

ou d'enseignement supérieur; enseignement, coaching et instruction en

matière de sport; enseignement de la condition physique au camp

d'entraînement; enseignement professionnel en matière de la sécurité

personnelle; enseignement professionnel en matière de premiers

secours; enseignement professionnel en matière de sécurité

résidentielle; enseignement professionnel relatif à la sécurité

personnelle; enseignement professionnel relatif à la sécurité

résidentielle; enseignement professionnel relatif aux premiers secours;

mise à disposition de cours d'enseignement des langues; mise à

disposition de cours d'enseignement en ligne; mise à disposition

d'enseignement pour les personnes handicapées; sado [enseignement

de la cérémonie japonaise du thé]; services académiques d'éducation

pour l'enseignement de la musique; services académiques d'éducation

pour l'enseignement de langues; services d'académies d'éducation

pour l'enseignement de la musique; services d'académies d'éducation

pour l'enseignement de langues; services de guides et d'enseignement

dans le domaine de la chasse; services de guides et d'enseignement

dans le domaine de la pêche; services de location de matériel

pédagogique et d'enseignement; services d'enseignement à distance

fournis en ligne; services d'enseignement dans le domaine de

l'informatique quantique; services d'enseignement dans le domaine de

traitement des données; services d'enseignement de la danse à la

barre verticale; services d'enseignement en matière de compétences

esthétiques; services d'enseignement en matière de développement

religieux; services d'enseignement en matière de traitement des

données; services d'enseignement

41 en matière d'informatique quantique; services d'enseignement

fournis par des écoles d'esthétique; services d'enseignement primaire

relatifs à l'alphabétisation; édition de produits imprimés à des fins de

divertissement et d'enseignement; mise à disposition de cours

d'enseignement dans le domaine de la danse; mise à disposition de

cours d'enseignement de niveau collège; mise à disposition de cours

d'enseignement de niveau post-universitaire; mise à disposition de

cours d'enseignement de niveau secondaire; mise à disposition de

cours d'enseignement en rapport avec l'industrie du voyage; mise à

disposition de l'enseignement dans le domaine de traitement de

données; mise à disposition de programmes d'échange d'étudiants

internationaux [enseignement]; publication de produits imprimés à des

fins de divertissement et d'enseignement; services académiques

d'éducation pour l'enseignement de l'art dramatique; services

académiques d'éducation pour l'enseignement de l'histoire de l'art;

services académiques d'éducation pour l'enseignement des

représentations théâtrales; services académiques d'éducation pour

l'enseignement du dessin de construction; services d'académies

d'éducation pour l'enseignement de l'art dramatique; services

d'académies d'éducation pour l'enseignement de l'histoire de l'art;

services d'académies d'éducation pour l'enseignement des

représentations théâtrales; services d'académies d'éducation pour

l'enseignement du dessin de construction; services de conseillers

relatifs aux matières d'enseignement général; services de guides et

d'enseignement dans le domaine de la pêche à la mouche; services

d'enseignement au sein d'établissement secondaire de premier cycle;

services d'enseignement fournis par des écoles des beaux-arts;

services d'enseignement sous forme de cours de niveau universitaire;

services éducatifs fournis par des établissements d'enseignement

supérieur; hébergement et restauration d'étudiants étrangers dans le

cadre des services d'enseignement en internat; mise à disposition de

séquences vidéo en ligne, non téléchargeables, portant sur

l'enseignement des mathématiques; mise à disposition de vidéos en

ligne non téléchargeables pour l'enseignement du yoga; services

pédagogiques et d'enseignement concernant les arts, l'artisanat, les

sports ou la culture générale; préparation et animation de séminaires

d'ateliers [éducation] de congrès de colloques de cours d'enseignement

à distance et d'expositions à des fins culturelles; préparation et

animation de séminaires, d'ateliers [éducation], de congrès, de

colloques, de cours d'enseignement à distance et d'expositions à des

fins culturelles; éducation; académies [éducation]; éducation civique;

éducation complémentaire; éducation de langues; éducation des

adultes; éducation et instruction; éducation linguistique; éducation

musicale; éducation préscolaire; éducation religieuse; éducation

sportive; instruction et éducation; services d'éducation; animation de

conférences éducatives; animation

41 de cours éducatifs; animation de forums éducatifs en personne;

animation de manifestations éducatives; animation de séminaires

éducatifs; classes d'éducation physique; conduite de manifestations

éducatives; conduite d'études et de recherches éducatives;

coordination de cours éducatifs; diffusion de matériel éducatif; écoles

maternelles [éducation]; éducation dans le domaine de la gestion

d'affaires; éducation dans le domaine de la musique et du

divertissement; éducation dans le domaine de la neuroscience;

éducation dans le domaine de la psychologie; éducation dans le

domaine de la santé; éducation fournie par des clubs; éducation liée à

la santé physique; éducation relative au développement religieux;

éducation relative aux sports; galeries d'art à buts éducatifs; galeries

d'art à des fins éducatives; informations en matière d'éducation;

informations en matière d'éducation et de divertissement; instruction

d'éducation physique; location d'appareils éducatifs; location

d'appareils et de matériel éducatifs; location de matériel éducatif;

location de microscopes à des fins éducatives; location de télescopes à

des fins éducatives; location d'instruments éducatifs; mise à disposition
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de cours éducatifs; organisation d'activités éducatives pour camps

d'été; organisation de compétitions [éducation ou divertissement];

organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation

de forums éducatifs en personne; organisation de manifestations

éducatives; organisation de spectacles éducatifs; organisation

d'évènements à des fins éducatives; organisation d'évènements

éducatifs; organisation d'expositions à des fins éducatives; organisation

et conduite de conférences sur l'éducation; préparation d'épreuves et

de cours éducatifs; préparation d'examens et de cours éducatifs;

production de matériel d'instruction et d'éducation; publication de

matériel éducatif; recherche dans le domaine de l'éducation;

recherches dans le domaine de l'éducation; recherches en matière

d'éducation; réservation de billets pour des événements éducatifs;

service d'éducation de linguistique; services académiques d'éducation;

services d'académies d'éducation; services de conseillers en

éducation; services de conseils en matière d'éducation; services de

dégustation de vins [éducation]; services d'éducation dans le domaine

du sport; services d'éducation, de divertissement et de sport; services

d'éducation de langues; services d'éducation diététique; services

d'éducation, d'instruction et de divertissement; services d'éducation en

pharmacie; services d'éducation et de divertissement; services

d'éducation et d'instruction; services d'éducation et instruction; services

d'éducation générale; services d'éducation juridique; services

d'éducation médicale; services d'éducation physique; services

d'éducation pour adultes; services d'éducation pour les personnes

handicapées; services d'éducation primaire; services d'éducation

relatifs aux sport; services d'éducation religieuse; services d'éducation

41 sportive; services de recherche dans le domaine de l'éducation;

services de recherches dans le domaine de l'éducation; services de

recherches en matière d'éducation; services de réservation pour des

événements éducatifs; services d'information dans le domaine de

l'éducation; services d'instruction et d'éducation; services d'instruction

et éducation; services éducatifs de clubs; services éducatifs fournis par

des académies; services éducatifs fournis par des cirques; services

éducatifs fournis par des écoles; services éducatifs fournis par des

lycées; services éducatifs fournis par des musées; services éducatifs

fournis par des universités; services éducatifs fournis par des zoos;

services littéraires d'éducation ou de divertissement; services littéraires

[éducation ou divertissement]; éducation, coaching et instruction en

matière de sport; éducation dans le domaine de la sécurité et de la

santé au travail; élaboration de cours éducatifs, d'examens et de

qualifications; galeries d'art à buts culturels ou éducatifs; galeries d'art

à des fins culturelles ou éducatives; location d'écrans d'affichage à des

fins éducatives; location de dispositifs de visualisation à des fins

éducatives; location de longues-vues à des fins éducatives; mise à

disposition de cours d'éducation des langues; mise à disposition

d'informations dans le domaine de l'éducation; mise à disposition

d'informations en matière d'éducation; mise en place de forums

éducatifs en personne; mise en place et animation de cours éducatifs;

mise en place et animation de séminaires éducatifs; organisation de

compétitions à des fins d'éducation ou de divertissement; organisation

de concours à des fins d'éducation ou de divertissement; organisation

de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation

de forums éducatifs non virtuels; organisation de programmes

d'échanges culturels et éducatifs; organisation d'expositions à buts

culturels et éducatifs; organisation d'expositions à des fins culturelles et

éducatives; organisation d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et conduite d'activités éducatives pour les

étudiants; organisation et conduite de cours éducatifs pour les

étudiants; organisation et conduite de forums éducatifs en présentiel;

préparation de compétitions à des fins d'éducation ou de

divertissement; préparation de concours à des fins d'éducation ou de

divertissement; préparation et animation de compétitions [éducation ou

divertissement]; préparation et animation de concours [éducation ou

divertissement]; préparation et animation de réunions dans le domaine

de l'éducation; production et location de matériel d'éducation et

d'instruction; services d'éducation et d'instruction en matière de sport;

services d'éducation primaire relatifs à l'alphabétisation; services de

jardins d'enfants [éducation ou divertissement]; services de voix off à

des fins éducatives; services éducatifs en rapport avec la sécurité

routière; services éducatifs fournis par

41 des écoles de commerce; services éducatifs fournis par des parcs

d'attractions; services éducatifs relatifs au développement religieux;

services littéraires en tant qu'éducation ou divertissement; sevices de

galeries d'art à buts éducatifs; accompagnement personnalisé

[coaching] en tant que service d'éducation; activités éducatives et de

divertissement se rapportant aux croisières et excursions; animation de

visites guidées à des fins culturelles ou éducatives; animation de visites

guidées de grottes à des fins éducatives; animation de visites guidées

de musées à des fins éducatives; animation de visites guidées de sites

culturels à des fins éducatives; animation de visites guidées

d'établissements vinicoles à des fins éducatives; location de dispositifs

de visualisation numériques à des fins éducatives; mise à disposition

de contrôles de connaissances et d'épreuves à des fins éducatives;

mise à disposition de contrôles de connaissances et d'examens à des

fins éducatives; mise à disposition de cours d'éducation dans le

domaine de la botanique; mise à disposition de cours d'éducation dans

le domaine de l'horticulture; mise à disposition de cours éducatifs en

matière de régimes; mise à disposition de matériel éducatif dans le

domaine du nutritionnelle; mise à disposition de matériel éducatif en

ligne dans le domaine de la santé; mise à disposition d'informations

dans le domaine de l'éducation civique; mise à disposition

d'informations en ligne dans le domaine de l'éducation; mise à

disposition d'informations en ligne en matière de divertissement ou

d'éducation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation

en ligne; mise en place et animation de dégustations de vin à des fins

éducatives; organisation de compétitions éducatives, culturelles,

sportives et de divertissement; organisation de concours éducatifs,

culturels, sportifs et de divertissement; organisation de congrès et

conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation de
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manifestations dans le domaine de l'architecture à des fins culturelles

ou éducatives; organisation de manifestations dans le domaine du

cinéma à des fins culturelles ou éducatives; organisation de

manifestations d'éducation et de divertissement pour des

professionnels et cadres; organisation de manifestations éducatives,

sportives, culturelles et de divertissement; organisation d'expositions

dans le domaine de l'architecture à des fins culturelles ou éducatives;

organisation d'expositions dans le domaine du cinéma à des fins

culturelles ou éducatives; organisation d'expositions d'art à des fins

culturelles ou éducatives; organisation d'expositions, de conventions et

de conférences à des fins culturelles ou éducatives; organisation

d'expositions de fleurs et de plantes à des fins culturelles ou

éducatives; organisation d'expositions de plantes à des fins culturelles

ou éducatives; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels; organisation et conduite de programmes d'échanges éducatifs

pour

41 les étudiants; organisation et conduite d'évènements de

dégustations de vins à des fins éducatives; préparation et animation de

conférences et d'expositions à des fins culturelles ou éducatives;

programmes de perfectionnement scolaire dans le domaine de

l'éducation civique; réalisation de visites guidées de sites historiques à

des fins éducatives; réservation de billets et services de réservation

pour des événements éducatifs; réservation de billets pour des

événements éducatifs, sportifs et de divertissement; services culturels,

éducatifs et de divertissement fournis par des galeries d'art; services

culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des cirques;

services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des

musées; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par

des parcs d'attractions; services culturels, éducatifs ou de

divertissement fournis par des zoos; services d'auxiliaires de vie

scolaire [assistance éducative]; services de divertissement de

chanteurs à des fins culturelles ou éducatives; services de

divertissement de danseurs à des fins culturelles ou éducatives;

services d'éducation dans le domaine de la musique au moyen de

cours par correspondance; services d'éducation dans le domaine de la

musique par le biais de visioconférences; services d'éducation dans le

domaine de l'art par le biais de cours par correspondance; services

d'éducation dans le domaine de l'art par le biais de visioconférences;

services d'éducation dans le domaine des ordinateurs au moyen de

cours par correspondance; services d'éducation dans le domaine des

ordinateurs par le biais de visioconférence; services d'éducation et

d'instruction en matière d'art et artisanat; services d'éducation et

instruction relatifs à la musique et à la danse; services de jardins

d'enfants en tant qu'éducation ou divertissement; services de parcs de

loisirs et d'attractions dans le secteur de l'éducation et du

divertissement; services de présentation au public d'œuvres de

littérature à buts éducatifs; services de présentation au public d'oeuvres

de littérature à buts éducatifs; services de réservation pour des

événements éducatifs, sportifs et de divertissement; services de voix

off à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement; services

d'organisation d'expositions animalières à des fins culturelles ou

éducatives; services d'orientation professionnelle proportionnelle à

l'éducation universitaire; sevices de galeries d'art à buts culturels ou

éducatifs; animation de manifestations de divertissement, culturelles,

sportives en public, éducatives et d'activités de divertissement et

culturelles; mise à disposition de cours d'éducation en ligne par le biais

d'un chat vidéo en direct; mise à disposition de cours éducatifs dans le

domaine des régimes et soins de santé; mise à disposition de matériel

éducatif en ligne dans le domaine de l'alimentation diététique; mise à

disposition de matériel éducatif en ligne dans le domaine de

l'alimentation nutritionnelle;

41 mise à disposition de matériel éducatif en ligne dans le domaine du

bien-être; mise à disposition de matériel éducatif et d'instruction dans le

domaine de la nutrition alimentaire; mise à disposition de services de

divertissement éducatif pour enfants dans des centres parascolaires;

mise à disposition d'expositions d'art en ligne à des fins culturelles ou

éducatives; mise à disposition d'informations dans le cadre de

l'organisation de programmes d'échanges culturels et éducatifs; mise à

disposition d'informations en matière d'éducation continue par le biais

d'Internet; mise à disposition d'informations en matière d'éducation

physique par le biais d'un site Web en ligne; mise à disposition

d'informations en rapport avec l'éducation continue par le biais

d'Internet; mise à disposition d'installations pour la pratique de

l'éducation physique, de jeux et de sports; mise à disposition, pour

utilisation temporaire, de matériel éducatif non téléchargeable en ligne;

mise à disposition temporaire de matériels éducatifs non

téléchargeables en ligne; mise en place et animation de cours éducatifs

en rapport avec l'industrie du voyage; mise en place et animation

d'expositions d'art à des fins culturelles ou éducatives; organisation,

production et présentation de manifestations à des fins éducatives,

culturelles ou de divertissement; préparation et animation de

conférences, de conventions et d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives; préparation et animation de séminaires, de conférences et

d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; présentation au

public d'œuvres d'arts visuels et littéraires à des fins culturelles ou

éducatives; réservation de billets et services de réservation pour des

événements éducatifs, sportifs et de divertissement; services de

présentation au public d'oeuvres d'art plastique à buts culturels ou

éducatifs; services de présentation au public d'œuvres d'art plastique à

buts culturels ou éducatifs; services de présentation au public

d'oeuvres d'art plastique à buts éducatifs; services de présentation au

public d'œuvres d'art plastique à buts éducatifs; services de

présentation au public d'oeuvres de littérature à buts culturels ou

éducatifs; services de présentation au public d'œuvres de littérature à

buts culturels ou éducatifs; services de réservation et de préréservation

de billets pour des activités et événements éducatifs, de divertissement

et sportifs; services de réservation et de préréservation de tickets pour

des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs;

services de voix off sur des enregistrements audio et vidéo à des fins

éducatives; services d'information et de conseils en lien avec
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l'éducation dans le domaine des amers, des liqueurs et des cocktails;

informations en matière de divertissement et d'éducation fournies en

ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet;

informations en matière de divertissement ou d'éducation fournies en

ligne ou par le biais de la télévision,

41 de supports de communication haut débit et sans fil; informations

en matière d'éducation ou de divertissement, fournies en ligne depuis

une base de données informatique ou Internet ou par le biais

d'émissions de télévision ou de radio; informations en matière

d'éducation ou de divertissement, fournies en ligne depuis une base de

données informatique ou Internet ou par le biais d'émissions télévisées

ou radiophoniques; mise à disposition d'informations dans le domaine

de l'éducation liée à la vision du monde biblique à des fins d'études

universitaires par le biais d'un site Web; services de conseillers dans le

domaine de l'éducation et du divertissement fournis par des centres

d'appels téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique; services de

jeu fournis en ligne à partir d'un réseau informatique à des fins de

divertissement et d'éducation complémentaire.

(300)

245157
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) SOCIETE ROMAISSAE EL MANSOURI

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE C/O

SOCOJUFI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques ; crêpe [tissu] ; flanelle

[tissu] ; gaze [tissu] ; jersey [tissu] ; matières plastiques [succédanés du

tissu] ; moleskine [tissu] ; taffetas [tissu] ; 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 laine ; tissus de lin ; tissus de

ramie ; tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour patrons

d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de

verre à usage textile ; tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour la

lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tricots

[tissus] ; zéphyr [tissu].

(300)

245159
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) RGUIGUE ALI

VILLAS DES PRES PARC RAHMA N 18 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Beige, Vert,
(511)

41 les étudiants; organisation et conduite d'évènements de

dégustations de vins à des fins éducatives; préparation et animation de

conférences et d'expositions à des fins culturelles ou éducatives;

programmes de perfectionnement scolaire dans le domaine de

l'éducation civique; réalisation de visites guidées de sites historiques à

des fins éducatives; réservation de billets et services de réservation

pour des événements éducatifs; réservation de billets pour des

événements éducatifs, sportifs et de divertissement; services culturels,

éducatifs et de divertissement fournis par des galeries d'art; services

culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des cirques;

services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des

musées; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par

des parcs d'attractions; services culturels, éducatifs ou de

divertissement fournis par des zoos; services d'auxiliaires de vie

scolaire [assistance éducative]; services de divertissement de

chanteurs à des fins culturelles ou éducatives; services de

divertissement de danseurs à des fins culturelles ou éducatives;

services d'éducation dans le domaine de la musique au moyen de

cours par correspondance; services d'éducation dans le domaine de la

musique par le biais de visioconférences; services d'éducation dans le

domaine de l'art par le biais de cours par correspondance; services

d'éducation dans le domaine de l'art par le biais de visioconférences;

services d'éducation dans le domaine des ordinateurs au moyen de

cours par correspondance; services d'éducation dans le domaine des

ordinateurs par le biais de visioconférence; services d'éducation et

d'instruction en matière d'art et artisanat; services d'éducation et

instruction relatifs à la musique et à la danse; services de jardins

d'enfants en tant qu'éducation ou divertissement; services de parcs de

loisirs et d'attractions dans le secteur de l'éducation et du

divertissement; services de présentation au public d'œuvres de

littérature à buts éducatifs; services de présentation au public d'oeuvres

de littérature à buts éducatifs; services de réservation pour des

événements éducatifs, sportifs et de divertissement; services de voix
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off à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement; services

d'organisation d'expositions animalières à des fins culturelles ou

éducatives; services d'orientation professionnelle proportionnelle à

l'éducation universitaire; sevices de galeries d'art à buts culturels ou

éducatifs; animation de manifestations de divertissement, culturelles,

sportives en public, éducatives et d'activités de divertissement et

culturelles; mise à disposition de cours d'éducation en ligne par le biais

d'un chat vidéo en direct; mise à disposition de cours éducatifs dans le

domaine des régimes et soins de santé; mise à disposition de matériel

éducatif en ligne dans le domaine de l'alimentation diététique; mise à

disposition de matériel éducatif en ligne dans le domaine de

l'alimentation nutritionnelle;

41 mise à disposition de matériel éducatif en ligne dans le domaine du

bien-être; mise à disposition de matériel éducatif et d'instruction dans le

domaine de la nutrition alimentaire; mise à disposition de services de

divertissement éducatif pour enfants dans des centres parascolaires;

mise à disposition d'expositions d'art en ligne à des fins culturelles ou

éducatives; mise à disposition d'informations dans le cadre de

l'organisation de programmes d'échanges culturels et éducatifs; mise à

disposition d'informations en matière d'éducation continue par le biais

d'Internet; mise à disposition d'informations en matière d'éducation

physique par le biais d'un site Web en ligne; mise à disposition

d'informations en rapport avec l'éducation continue par le biais

d'Internet; mise à disposition d'installations pour la pratique de

l'éducation physique, de jeux et de sports; mise à disposition, pour

utilisation temporaire, de matériel éducatif non téléchargeable en ligne;

mise à disposition temporaire de matériels éducatifs non

téléchargeables en ligne; mise en place et animation de cours éducatifs

en rapport avec l'industrie du voyage; mise en place et animation

d'expositions d'art à des fins culturelles ou éducatives; organisation,

production et présentation de manifestations à des fins éducatives,

culturelles ou de divertissement; préparation et animation de

conférences, de conventions et d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives; préparation et animation de séminaires, de conférences et

d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; présentation au

public d'œuvres d'arts visuels et littéraires à des fins culturelles ou

éducatives; réservation de billets et services de réservation pour des

événements éducatifs, sportifs et de divertissement; services de

présentation au public d'oeuvres d'art plastique à buts culturels ou

éducatifs; services de présentation au public d'œuvres d'art plastique à

buts culturels ou éducatifs; services de présentation au public

d'oeuvres d'art plastique à buts éducatifs; services de présentation au

public d'œuvres d'art plastique à buts éducatifs; services de

présentation au public d'oeuvres de littérature à buts culturels ou

éducatifs; services de présentation au public d'œuvres de littérature à

buts culturels ou éducatifs; services de réservation et de préréservation

de billets pour des activités et événements éducatifs, de divertissement

et sportifs; services de réservation et de préréservation de tickets pour

des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs;

services de voix off sur des enregistrements audio et vidéo à des fins

éducatives; services d'information et de conseils en lien avec

l'éducation dans le domaine des amers, des liqueurs et des cocktails;

informations en matière de divertissement et d'éducation fournies en

ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet;

informations en matière de divertissement ou d'éducation fournies en

ligne ou par le biais de la télévision,

38 Communication électronique; communication par Internet;

communication par ordinateur; communication par radiotélégraphie;

communication par satellite; communication par télécopie;

communication par télégraphe; communication par téléphone;

communications radiophoniques; communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communication de données par

courrier électronique; communication d'informations par ordinateur;

communication entre ordinateurs; communication par réponses vocales

interactives; communication par réseaux privés virtuels; communication

par voie électronique; communications de données informatisées;

communications électroniques de données; communications par

réseaux à fibres optiques; communications par réseaux de fibres

optiques; communications par terminaux d'ordinateurs; location

d'appareils de communication; location d'appareils de communication

de données; location d'appareils et instruments de communication;

location de matériel de communication; location de matériel de

communication de données; location d'équipement de communication;

location d'installations de communication de données; location

d'instruments de communication; services de communication

électronique; services de communication fournis sur Internet; services

de communication interactive; services de communication mobile;

services de communication par ordinateur; services de communication

par réseaux informatiques; services de communication par satellite;

services de communication par téléphone; services de communication

par téléphones mobiles; services de communication par téléphones

portables; services de communications télématiques; services de

communications téléphoniques; services de conseillers dans le

domaine des communications; services de télécommunication et

communication; services informatisés de communication; transmission

de communications cryptées; prestation de conseils et services de

conseillers en matière de communication sans fil et d'équipements de

communication sans fil; transmission de programmes publicitaires et

communications publicitaires multimédias par le biais de réseaux

numériques de communication; communication par le biais de

systèmes de courrier électronique; communication par ou entre des

ordinateurs et terminaux d'ordinateurs; communication par réponses

vocales interactives [rvi]; communication par réseaux privés virtuels

[vpn]; communications par le biais de réseaux de télécommunication

multinationaux; communications télématiques par le biais de terminaux

d'ordinateurs; fourniture d'accès à des données sur des réseaux de

communication; fourniture d'accès à des réseaux de communication

électronique; services de communication par ordinateur pour la

transmission d'informations; services de communication pour accéder à

une base de données; services de communication pour la transmission
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électronique de données; services de communication pour la

transmission électroniques de voix; services de communication sans fil

à haut débit;

38 services de communications radio, téléphoniques et

télégraphiques; services de communication téléphonique longue

distance; services de conseillers dans le domaine des communications

électroniques; services de conseillers en matière de communications

de données; services de conseillers relatifs aux communications de

données; services de conseils en matière de communications de

données; services de conseils relatifs aux communications de

données; services de transmission et communication vidéo et audio;

services d'information relatifs aux communications de données;

communication par terminaux informatiques, par transmission

numérique ou par satellite; communication par transmissions

radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télévisuelles;

communications par le biais de terminaux informatiques analogiques et

numériques; diffusion audio par le biais d'Internet et autres réseaux de

communication; diffusion de films et de téléfilms par le biais de réseaux

de communications mobiles; diffusion multimédia par le biais d'Internet

et autres réseaux de communication; diffusion vidéo par le biais

d'Internet et autres réseaux de communication; fourniture d'accès à

Internet et d'autres réseaux de communication; fourniture d'accès haut

débit à des réseaux informatiques et de communication; location de

postes téléphoniques, télécopieurs et autres équipements de

communication; location de téléphones, télécopieurs et autres

équipements de communication; mise à disposition de services de

communication radio et cellulaire; mise à disposition de services de

communication vocale sur Internet; mise à disposition d'informations en

matière de communication sans fil; prestation de conseils et services

de conseillers en matière de communication sans fil; services de

communications électroniques et fourniture d'accès à internet; services

de communications électroniques et mise à disposition d'accès à

internet; services de conseillers relatifs aux communications de

données par internet; services de conseils relatifs aux communications

de données par internet; services d'exécution de communications

téléphoniques pour clients d'assistance-annuaire; transmission

d'informations d'aide à la prise de décision par la communication de

données; transmission d'informations par le biais de réseaux de

communication électroniques; transmission d'informations par le biais

de réseaux électroniques de communication; transmission

d'informations par le biais de systèmes de communication vidéo;

communication électronique par le biais de chatrooms, lignes de chat

et forums Internet; diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais

d'Internet et autres réseaux de communication; fourniture d'accès à des

plateformes électroniques de transaction, de communication et

d'information sur Internet; fourniture d'accès à des plates-formes

électroniques de transaction, de communication et d'information sur

Internet; fourniture d'accès à des réseaux de communication

électronique, à Internet et à des réseaux

38 extranet; fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout

autre réseau de communication; mise à disposition de communications

électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un réseau

informatique; mise à disposition de connexions à un réseau de

communication mondial ou à des bases de données par voie de

télécommunication; mise à disposition de services de communication

radio et cellulaire à des fins caritatives; services d'appel radioélectrique

[radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques];

services de communication téléphonique fournis pour des lignes

d'assistance et centres d'appels; services de radiomessagerie par

radio, téléphone ou d'autres systèmes de communication électronique;

transmission de données et d'informations par le biais d'ordinateurs et

de moyens de communication électronique; transmission de messages,

données et contenus par Internet et d'autres réseaux de

communication; transmission de messages, données et contenus par

le biais d'Internet et autres réseaux informatiques et de communication;

diffusion d'émissions de télévision, de films cinématographiques et

d'autres contenus audiovisuels et multimédias par le biais du protocole

Internet et de réseaux de communication; diffusion d'émissions ou de

productions thématiques pour le cinéma et la télévision, y compris sur

Internet, des réseaux de communication mobile et d'autres supports;

diffusion d'émissions télévisées, de films cinématographiques et

d'autres contenus audiovisuels et multimédias par le biais du protocole

Internet et de réseaux de communication; services de communication

sur Internet et des réseaux intranet ainsi que services d'accès à

Internet et à des réseaux intranet; services de diffusion simultanée

d'émissions de télévision par le biais de réseaux de communication

mondiaux, d'Internet et des réseaux sans fil; mise à disposition de

liaisons de communication en ligne permettant de faire passer

l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales ou

mondiales.

41 Formation; coaching [formation]; formation à la méditation;

formation au yoga; formation avancée; formation commerciale;

formation continue; formation de conducteurs; formation de pilotes;

formation des adultes; formation en chiropratique; formation en

informatique; formation en physiothérapie; formation industrielle;

formation informatisée; formation linguistique; formation

professionnelle; formation religieuse; organisation de formations;

services de formation; formation et formation complémentaire pour le

perfectionnement du personnel; mise à disposition de formations et

formations complémentaires; services de conseillers en matière de

formation et formation complémentaire; services de conseillers relatifs

à la formation, la formation complémentaire et l'éducation; animation

d'ateliers de formation; animation d'ateliers [formation]; animation de

séminaires de formation; ateliers à des fins de formation; coaching

individualisé [formation]; conduite de séminaires de formation; cours de

formation à l'écrit; cours de formation assistée par ordinateur; cours de

formation sur des sujets religieux; démonstrations à des fins de

formation; éducation, enseignement et formation; établissement de
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normes de formation; formation à la sécurité routière; formation

assistée par ordinateur; formation axée sur les compétences

professionnelles; formation dans le domaine de la conception;

formation dans le domaine de la gestion commerciale; formation dans

le domaine de la gestion immobilière; formation dans le domaine de la

méditation; formation dans le domaine de la musique et du

divertissement; formation dans le domaine de la publicité; formation

dans le domaine de la sophrologie; formation dans le domaine des

technologies de communication; formation dans le domaine de

traitement de données; formation dans le domaine du fitness; formation

dans le domaine du motocyclisme; formation dans le domaine du

pilotage; formation dans le domaine du traitement de données;

formation dans le domaine médical; formation de pratiques à la

méditation; formation en développement personnel; formation en génie

électrique; formation en gestion de chiens; formation en matière de

relations industrielles; formation en matière de santé et de fitness;

formation en thérapie psycho-corporelle; formation pratique

[démonstration]; formation professionnelle en matière d'autodéfense;

formation professionnelle pour les jeunes; formation professionnelle

relative à l'autodéfense; formation sur le fonctionnement de systèmes

informatisés; formation technique en matière de géotechnique;

formation technique en matière de sécurité; formation technique en

matière d'hygiène; mise à disposition de cours de formation; mise à

disposition de formation et d'éducation; mise à disposition de

formations; mise à disposition de formations en ligne; mise à

disposition de programmes de formation; mise à disposition

d'installations de formation; organisation de cours de formation;

organisation de formation en affaires;

41 organisation de formations commerciales; organisation de

formations des entreprises; organisation de programmes de formation

des jeunes; organisation de séminaires de formation; organisation de

symposiums de formation; organisation et conduite d'ateliers de

formation; préparation de symposiums et d'ateliers de formation;

préparation de symposiums et d'ateliers [formation]; préparation

d'expositions à des fins de formation; préparation et animation

d'ateliers de formation; préparation et animation de cours de formation;

prestation de conseils en matière de formation; publication de guides

d'éducation et de formation; publication de guides de formation;

publication de manuels d'éducation et de formation; publication de

manuels de formation; réalisation de cours de formation; services de

conseillers en formation; services de conseillers en formation

commerciale; services de conseillers en matière de formation; services

de conseils en formation informatique; services de cours de formation à

l'écrit; services d'éducation, de formation et de divertissement; services

d'éducation et de formation; services d'éducation et de formation en

langues; services d'éducation et de formation linguistique; services

d'éducation et formation de linguistique; services de formation à

l'informatique; services de formation à l'utilisation d'ordinateurs;

services de formation d'animaux à l'obéissance; services de formation

dans le domaine du sport; services de formation d'enseignants;

services de formation des entreprises; services de formation en

aérobic; services de formation en affaires; services de formation en

ingénierie; services de formation en matière de fabrication; services de

formation en pharmacie; services de formation et d'enseignement de

linguistique; services de formation et d'enseignement linguistique;

services de formation et d'enseignement médicaux; services de

formation et d'enseignement professionnels; services de formation

juridique; services de formation médicale; services de formation par le

biais de simulateurs; services de formation professionnelle; services de

formation professionnelle pour les jeunes; services de formations

commerciales; services d'enseignement et de formation professionnels;

services d'enseignement et formation en langues; services d'instruction

et de formation; services universitaires de formation en ingénierie;

stages et formations professionnelles; transmission de savoir-faire

[formation]; formation et formation complémentaire pour le

perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le

développement organisationnel; organisation et mise en place de

séminaires, conférences, cours de formation et formations continues;

organisation et préparation de séminaires, conférences, cours de

formation et formations complémentaires; préparation et animation de

séminaires, conférences, cours de formation et formations

complémentaires; accompagnement personnalisé [coaching]

[éducation et formation]; coaching individualisé dans la

41 de supports de communication haut débit et sans fil; informations

en matière d'éducation ou de divertissement, fournies en ligne depuis

une base de données informatique ou Internet ou par le biais

d'émissions de télévision ou de radio; informations en matière

d'éducation ou de divertissement, fournies en ligne depuis une base de

données informatique ou Internet ou par le biais d'émissions télévisées

ou radiophoniques; mise à disposition d'informations dans le domaine

de l'éducation liée à la vision du monde biblique à des fins d'études

universitaires par le biais d'un site Web; services de conseillers dans le

domaine de l'éducation et du divertissement fournis par des centres

d'appels téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique; services de

jeu fournis en ligne à partir d'un réseau informatique à des fins de

divertissement et d'éducation complémentaire.

41 vie quotidienne [formation]; éducation et formation dans le

domaine de la musique et du divertissement; formation dans le

domaine de la sécurité et de la santé au travail; formation informatisée

en matière de carrière professionnelle; formation informatisée en

matière d'orientation professionnelle; formation professionnelle en

matière de la sécurité personnelle; formation professionnelle en

matière de premiers secours; formation professionnelle en matière de

sécurité résidentielle; formation professionnelle relative à la sécurité

personnelle; formation professionnelle relative à la sécurité

résidentielle; formation professionnelle relative aux premiers secours;

formation technique en matière d'analyses chimiques; formation

technique en matière de risque d'incendie; formation technique en

matière de risque industriel; formation technique relative au risque
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industriel; mise à disposition de cours de formation continue; mise à

disposition de cours de formation informatique; mise à disposition de

formation aux arts martiaux; mise à disposition de formation en logiciels

informatiques; mise à disposition de séminaires de formation en ligne;

mise à disposition de services de formation et d'éducation; mise à

disposition d'informations en matière de formation; mise à disposition

d'installations pour la formation en musique; mise à disposition

d'installations pour la formation pédagogique; mise en place et

animation de séminaires de formation; organisation de cours de

formation dans des instituts d'enseignement; organisation de cours de

formation dans d'établissements d'enseignement; organisation et

animation de séminaires et d'ateliers de formation; organisation et

animation de séminaires et d'ateliers [formation]; préparation, animation

et organisation d'ateliers de formation; préparation, animation et

organisation d'ateliers [formation]; réalisation de cours d'instruction,

d'éducation et de formation; services de conseillers en matière

d'éducation et de formation; services de conseillers en matière de

formation professionnelle; services de conseils en matière de formation

informatique; services de conseils en matière de formation médicale;

services de conseils en matière de formation professionnelle; services

d'éducation et de formation relatifs au sport; services d'éducation et de

formation relatifs aux jeux; services de formation à l'utilisation de

machines de chantier; services de formation dans le domaine de la

gestion de projets; services de formation dans le domaine du

développement de logiciels; services de formation de spécialistes du

secteur de la plomberie; services de formation en matière de sécurité

routière; services de formation pratique dans le domaine de la soudure;

services de formation professionnelle dans le domaine du

neuromarketing; accompagnement personnalisé [coaching] en tant que

service de formation; animation de cours de formation dans le domaine

de la technologie et de l'innovation; animation de cours de formation

par correspondance

41 au niveau universitaire; animation de cours d'instruction,

d'éducation et de formation pour jeunes et adultes; éducation et

formation dans le domaine du traitement électronique de données;

éducation et formation relatives à la préservation de la nature et à

l'environnement; enseignement et formation en matière de commerce,

d'industrie et de technologies de l'information; formation à l'utilisation et

à l'exploitation d'instruments et d'appareils de télémètres laser;

formation élémentaire et avancée pour le développement des

ressources humaines; location de bandes audio à des fins de formation

linguistique; location de bandes vidéo à des fins de formation

linguistique; mise à disposition de formations dans le domaine agricole,

horticole et sylvicole; mise à disposition de formations dans le domaine

de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture; mise à disposition

de formations dans le domaine de l'hygiène pour les services de

traiteurs; mise à disposition de formations par le biais d'un réseau

informatique mondial; mise à disposition d'informations en ligne dans le

domaine de la formation; mise à disposition d'installations de

gymnastique pour la formation aux courses d'obstacles; mise en place

et animation de programmes de formation de football; mise en place et

animation de programmes de formation de football américain; mise en

place et animation de programmes de formation de football pour les

jeunes; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou

de formation]; orientation professionnelle [conseils en matière de

formation et d'éducation]; préparation et animation de conférences, de

congrès, de séminaires et d'ateliers de formation; préparation et

animation de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers

[formation]; services de conseillers dans le domaine de la formation en

découpe du jambon au couteau; services de conseillers en matière

d'éducation et de formation des dirigeants et du personnel; services de

conseillers en orientation professionnelle relatifs à l'éducation et à la

formation; services de conseillers en rapport avec la formation axée sur

les compétences professionnelles; services de cours de formation

continue dans le domaine dentaire; services de cours de formation

continue dans le domaine des soins infirmiers; services de cours de

formation continue dans le domaine juridique; services de cours de

formation continue dans le domaine médical; services d'éducation, de

formation et d'instruction en matière de fabrication et production;

services d'éducation et de formation dans le domaine de la bonne

gouvernance; services d'éducation et de formation dans le domaine de

la participation publique; services d'éducation et de formation dans le

domaine de la résolution collaborative de problèmes; services

d'éducation et de formation dans le domaine de la sécurité et de la

santé au travail; services d'éducation et de formation dans le domaine

de l'éducation civique; services d'éducation et de formation dans

41 le domaine de l'engagement civique; services d'éducation et de

formation dans le domaine des libertés civiles; services d'éducation et

de formation dans le domaine du développement de leadership civique;

services d'éducation et de formation en matière de gestion

commerciale; services de formation à l'utilisation d'ordinateurs et

processeurs de données; services de formation dans les domaines des

technologies de la création, de la publicité et de la communication;

services de formation informatisée en matière de carrière

professionnelle; services de formation ou d'éducation dans le domaine

du coaching de vie; services d'organisation d'ateliers et cours de

formation professionnels; transfert de savoir-faire en tant que services

de formation; transmission de savoir-faire en tant que services de

formation; services de conseillers dans le domaine de l'éducation, de la

formation, de la formation complémentaire et du divertissement fournis

par le biais de centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance

téléphonique; cours de formation en planification stratégique en

matière de publicité, de promotion, de marketing et d'entreprise;

formation à l'utilisation et à l'exploitation de logiciels conçus pour des

systèmes d'informations géographiques; formation à l'utilisation et à

l'exploitation d'instruments et d'appareils de positionnement et de

navigation électroniques; formation à l'utilisation et à l'exploitation

d'instruments et d'appareils de systèmes de mesure au laser; formation

à l'utilisation et à l'exploitation d'instruments et d'appareils de tableaux

d'affichage électronique; formation concernant l'utilisation d'appareils et
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instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; formation

de personnel dans le domaine du recrutement, des ressources

humaines et de la gestion d'affaires commerciales; location de bandes

vidéo magnétiques enregistrées à des fins de formation linguistique;

location de disques ou bandes audio magnétiques enregistrées à des

fins de formation linguistique; mise à disposition de formations et

d'examens pédagogiques en tant que services de certification

pédagogique; mise à disposition de formations et d'examens

pédagogiques [services de certification pédagogique]; mise à

disposition de publications électroniques non téléchargeables en

matière de formation linguistique; mise à disposition d'informations

relatives à l'éducation, à la formation, au divertissement, aux activités

sportives et culturelles; mise à disposition d'installations pour le

cinéma, les spectacles, le théâtre, la musique ou la formation

éducative; mise en place et animation de cours de formation en rapport

avec l'industrie du voyage; mise en place et animation de programmes

de formation de football américain pour les jeunes; organisation et

conduite de cours de formation pour les étudiants dans le domaine de

la propriété intellectuelle; préparation, animation et organisation de

séminaires, d'exposés et de symposiums à des fins de formation

linguistique;

41 préparation et animation de colloques, de conférences, de

congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation;

préparation, organisation et conduite de conférences, congrès,

colloques, ateliers [formations], séminaires et symposiums; services de

bien-être en tant que formation en matière de santé et de fitness;

services de certification pédagogique, à savoir mise à disposition de

formations et d'examens pédagogiques; services de conseillers en

rapport avec la mise en place et l'animation d'ateliers de formation;

services de conseillers et d'information en matière de préparation,

d'animation et d'organisation d'ateliers de formation; services de

conseillers et d'information en matière de préparation, d'animation et

d'organisation d'ateliers [formation]; services de formation à la

manipulation d'instruments et appareils scientifiques pour la recherche

en laboratoire; services de formation de personnes aveugles en

matière d'utilisation de chiens-guides; services de formation en matière

de fitness et de santé fournis par des centres de soin de la silhouette;

services d'enseignement et de formation dans le domaine du

commerce, de l'industrie et des technologies de l'information; services

d'enseignement et de formation dans les domaines des affaires, de

l'industrie et des technologies de l'information; services d'enseignement

supérieur, de formation et d'éducation générales, linguistiques et

professionnelles; services de publication de documents dans les

domaines de la formation, des sciences, du droit public et des affaires

sociales; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux

destinés à localiser des appareils mobiles et à envoyer des messages

sans fil; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux

destinés à localiser des instruments mobiles et à envoyer des

messages sans fil; formation à l'utilisation de réseaux d'informations

mondiaux destinés à localiser des véhicules et à envoyer des

messages sans fil; mise à disposition de séminaires, cours magistraux,

cours éducatifs ainsi que programmes de formation pour jeunes; mise

à disposition de services d'accompagnement de groupes et de forums

de formation en personne dans le domaine du développement de

l'aptitude à diriger; mise à disposition de services de formation et

d'éducation en matière de spectacles de théâtre, musique, télévision,

radio et cinéma; mise à disposition d'informations en ligne relatives à

l'éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et

culturelles; préparation et animation de conférences, congrès, concerts,

symposiums, séminaires, cours magistraux, leçons et cours de

formation; préparation et animation de conférences, congrès,

séminaires, symposiums, cours magistraux, leçons et cours de

formation; préparation et animation de conférences, de conventions,

d'ateliers de formation, de séminaires, de cours magistraux, de cours et

d'expositions à visée éducative; préparation et animation de

conférences, de conventions,

41 d'ateliers [formation], de séminaires, de cours magistraux, de cours

et d'expositions à visée éducative; enseignement; enseignement à la

méditation; enseignement artistique; enseignement de la boxe;

enseignement de la calligraphie; enseignement de la chasse;

enseignement de la chiropratique; enseignement de la couture;

enseignement de la danse; enseignement de la guitare; enseignement

de la gymnastique; enseignement de l'aïkido; enseignement de la

musique; enseignement de la pêche; enseignement de la peinture;

enseignement de la photographie; enseignement de la plongée;

enseignement de l'équitation; enseignement de l'hapkido;

enseignement de physiothérapie; enseignement des langues;

enseignement des sports; enseignement du baseball; enseignement du

chant; enseignement du dessin; enseignement du hapkido;

enseignement du judo; enseignement du motocyclisme; enseignement

du pilate; enseignement du pilotage d'avions; enseignement du

snowboard; enseignement du yoga; enseignement en internats;

enseignement en pensionnat; enseignement en pensionnats;

enseignement par correspondance; enseignement pour adultes;

enseignement professionnel; services d'enseignement; conduite

d'enseignement par correspondance; conseils en matière

d'enseignement en pensionnat; cours d'enseignement à distance;

cours d'enseignement dans le domaine du pilotage; cours

d'enseignement de la couture; cours d'enseignement de la voile;

enseignement aérien aux cerceaux; enseignement aérien avec hamac;

enseignement avancé de conduite d'automobiles; enseignement

avancé de conduite de voitures; enseignement dans le domaine de la

danse; enseignement dans le domaine de la médecine; enseignement

dans le domaine de la musique; enseignement dans le domaine de la

neuroscience; enseignement dans le domaine de la psychologie;

enseignement dans le domaine de la réparation automobile;

enseignement dans le domaine des arts du spectacle; enseignement

dans le domaine des arts visuels; enseignement de fitness aérien;

enseignement de la barre verticale; enseignement de la conduite de

véhicules commerciaux; enseignement de la danse à la barre verticale;
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enseignement de la danse pour adultes; enseignement de la

gymnastique prénatale; enseignement de l'éducation diététique;

enseignement de pole dance; enseignement de pratiques à la

méditation; enseignement de protocoles de cérémonies; enseignement

des bonnes manières; enseignement des sports d'hiver; enseignement

de thérapie psycho-corporelle; enseignement du basket-ball;

enseignement du jiu-jitsu; enseignement du tennis de table;

enseignement en matière de football américain; enseignement fourni

par des clubs; enseignement professionnel en matière d'autodéfense;

enseignement professionnel pour les jeunes; enseignement

professionnel relatif à l'autodéfense; enseignement relatif aux sports;

enseignement relatifs au développement religieux; informations en

matière d'enseignement en pensionnat; location d'appareils

d'enseignement; location de matériel d'enseignement;

41 location d'instruments d'enseignement; mise à disposition de cours

d'enseignement; mise à disposition d'installations pour l'enseignement;

organisation de cours d'enseignement à distance; publication de

matériel pédagogique pour l'enseignement; services d'écoles

d'enseignement par correspondance; services d'enseignement à

distance; services d'enseignement commercial; services

d'enseignement dans le domaine du sport; services d'enseignement,

de divertissement et de sport; services d'enseignement de la

gymnastique; services d'enseignement de langues; services

d'enseignement de pole dance; services d'enseignement des langues

étrangères; services d'enseignement du pilotage d'avions; services

d'enseignement du sport; services d'enseignement du taekwondo;

services d'enseignement en internats; services d'enseignement en

pensionnat; services d'enseignement en pharmacie; services

d'enseignement et éducation; services d'enseignement juridique;

services d'enseignement médical; services d'enseignement musical;

services d'enseignement pour adultes; services d'enseignement

primaire; services d'enseignement professionnel; services

d'enseignement professionnel pour les jeunes; services

d'enseignement relatifs aux sport; services d'enseignement supérieur;

services de cours d'enseignement de niveau secondaire, universitaire

ou d'enseignement supérieur; enseignement, coaching et instruction en

matière de sport; enseignement de la condition physique au camp

d'entraînement; enseignement professionnel en matière de la sécurité

personnelle; enseignement professionnel en matière de premiers

secours; enseignement professionnel en matière de sécurité

résidentielle; enseignement professionnel relatif à la sécurité

personnelle; enseignement professionnel relatif à la sécurité

résidentielle; enseignement professionnel relatif aux premiers secours;

mise à disposition de cours d'enseignement des langues; mise à

disposition de cours d'enseignement en ligne; mise à disposition

d'enseignement pour les personnes handicapées; sado [enseignement

de la cérémonie japonaise du thé]; services académiques d'éducation

pour l'enseignement de la musique; services académiques d'éducation

pour l'enseignement de langues; services d'académies d'éducation

pour l'enseignement de la musique; services d'académies d'éducation

pour l'enseignement de langues; services de guides et d'enseignement

dans le domaine de la chasse; services de guides et d'enseignement

dans le domaine de la pêche; services de location de matériel

pédagogique et d'enseignement; services d'enseignement à distance

fournis en ligne; services d'enseignement dans le domaine de

l'informatique quantique; services d'enseignement dans le domaine de

traitement des données; services d'enseignement de la danse à la

barre verticale; services d'enseignement en matière de compétences

esthétiques; services d'enseignement en matière de développement

religieux; services d'enseignement en matière de traitement des

données; services d'enseignement

41 en matière d'informatique quantique; services d'enseignement

fournis par des écoles d'esthétique; services d'enseignement primaire

relatifs à l'alphabétisation; édition de produits imprimés à des fins de

divertissement et d'enseignement; mise à disposition de cours

d'enseignement dans le domaine de la danse; mise à disposition de

cours d'enseignement de niveau collège; mise à disposition de cours

d'enseignement de niveau post-universitaire; mise à disposition de

cours d'enseignement de niveau secondaire; mise à disposition de

cours d'enseignement en rapport avec l'industrie du voyage; mise à

disposition de l'enseignement dans le domaine de traitement de

données; mise à disposition de programmes d'échange d'étudiants

internationaux [enseignement]; publication de produits imprimés à des

fins de divertissement et d'enseignement; services académiques

d'éducation pour l'enseignement de l'art dramatique; services

académiques d'éducation pour l'enseignement de l'histoire de l'art;

services académiques d'éducation pour l'enseignement des

représentations théâtrales; services académiques d'éducation pour

l'enseignement du dessin de construction; services d'académies

d'éducation pour l'enseignement de l'art dramatique; services

d'académies d'éducation pour l'enseignement de l'histoire de l'art;

services d'académies d'éducation pour l'enseignement des

représentations théâtrales; services d'académies d'éducation pour

l'enseignement du dessin de construction; services de conseillers

relatifs aux matières d'enseignement général; services de guides et

d'enseignement dans le domaine de la pêche à la mouche; services

d'enseignement au sein d'établissement secondaire de premier cycle;

services d'enseignement fournis par des écoles des beaux-arts;

services d'enseignement sous forme de cours de niveau universitaire;

services éducatifs fournis par des établissements d'enseignement

supérieur; hébergement et restauration d'étudiants étrangers dans le

cadre des services d'enseignement en internat; mise à disposition de

séquences vidéo en ligne, non téléchargeables, portant sur

l'enseignement des mathématiques; mise à disposition de vidéos en

ligne non téléchargeables pour l'enseignement du yoga; services

pédagogiques et d'enseignement concernant les arts, l'artisanat, les

sports ou la culture générale; préparation et animation de séminaires

d'ateliers [éducation] de congrès de colloques de cours d'enseignement

à distance et d'expositions à des fins culturelles; préparation et

animation de séminaires, d'ateliers [éducation], de congrès, de
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colloques, de cours d'enseignement à distance et d'expositions à des

fins culturelles; éducation; académies [éducation]; éducation civique;

éducation complémentaire; éducation de langues; éducation des

adultes; éducation et instruction; éducation linguistique; éducation

musicale; éducation préscolaire; éducation religieuse; éducation

sportive; instruction et éducation; services d'éducation; animation de

conférences éducatives; animation

41 de cours éducatifs; animation de forums éducatifs en personne;

animation de manifestations éducatives; animation de séminaires

éducatifs; classes d'éducation physique; conduite de manifestations

éducatives; conduite d'études et de recherches éducatives;

coordination de cours éducatifs; diffusion de matériel éducatif; écoles

maternelles [éducation]; éducation dans le domaine de la gestion

d'affaires; éducation dans le domaine de la musique et du

divertissement; éducation dans le domaine de la neuroscience;

éducation dans le domaine de la psychologie; éducation dans le

domaine de la santé; éducation fournie par des clubs; éducation liée à

la santé physique; éducation relative au développement religieux;

éducation relative aux sports; galeries d'art à buts éducatifs; galeries

d'art à des fins éducatives; informations en matière d'éducation;

informations en matière d'éducation et de divertissement; instruction

d'éducation physique; location d'appareils éducatifs; location

d'appareils et de matériel éducatifs; location de matériel éducatif;

location de microscopes à des fins éducatives; location de télescopes à

des fins éducatives; location d'instruments éducatifs; mise à disposition

de cours éducatifs; organisation d'activités éducatives pour camps

d'été; organisation de compétitions [éducation ou divertissement];

organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation

de forums éducatifs en personne; organisation de manifestations

éducatives; organisation de spectacles éducatifs; organisation

d'évènements à des fins éducatives; organisation d'évènements

éducatifs; organisation d'expositions à des fins éducatives; organisation

et conduite de conférences sur l'éducation; préparation d'épreuves et

de cours éducatifs; préparation d'examens et de cours éducatifs;

production de matériel d'instruction et d'éducation; publication de

matériel éducatif; recherche dans le domaine de l'éducation;

recherches dans le domaine de l'éducation; recherches en matière

d'éducation; réservation de billets pour des événements éducatifs;

service d'éducation de linguistique; services académiques d'éducation;

services d'académies d'éducation; services de conseillers en

éducation; services de conseils en matière d'éducation; services de

dégustation de vins [éducation]; services d'éducation dans le domaine

du sport; services d'éducation, de divertissement et de sport; services

d'éducation de langues; services d'éducation diététique; services

d'éducation, d'instruction et de divertissement; services d'éducation en

pharmacie; services d'éducation et de divertissement; services

d'éducation et d'instruction; services d'éducation et instruction; services

d'éducation générale; services d'éducation juridique; services

d'éducation médicale; services d'éducation physique; services

d'éducation pour adultes; services d'éducation pour les personnes

handicapées; services d'éducation primaire; services d'éducation

relatifs aux sport; services d'éducation religieuse; services d'éducation

41 sportive; services de recherche dans le domaine de l'éducation;

services de recherches dans le domaine de l'éducation; services de

recherches en matière d'éducation; services de réservation pour des

événements éducatifs; services d'information dans le domaine de

l'éducation; services d'instruction et d'éducation; services d'instruction

et éducation; services éducatifs de clubs; services éducatifs fournis par

des académies; services éducatifs fournis par des cirques; services

éducatifs fournis par des écoles; services éducatifs fournis par des

lycées; services éducatifs fournis par des musées; services éducatifs

fournis par des universités; services éducatifs fournis par des zoos;

services littéraires d'éducation ou de divertissement; services littéraires

[éducation ou divertissement]; éducation, coaching et instruction en

matière de sport; éducation dans le domaine de la sécurité et de la

santé au travail; élaboration de cours éducatifs, d'examens et de

qualifications; galeries d'art à buts culturels ou éducatifs; galeries d'art

à des fins culturelles ou éducatives; location d'écrans d'affichage à des

fins éducatives; location de dispositifs de visualisation à des fins

éducatives; location de longues-vues à des fins éducatives; mise à

disposition de cours d'éducation des langues; mise à disposition

d'informations dans le domaine de l'éducation; mise à disposition

d'informations en matière d'éducation; mise en place de forums

éducatifs en personne; mise en place et animation de cours éducatifs;

mise en place et animation de séminaires éducatifs; organisation de

compétitions à des fins d'éducation ou de divertissement; organisation

de concours à des fins d'éducation ou de divertissement; organisation

de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation

de forums éducatifs non virtuels; organisation de programmes

d'échanges culturels et éducatifs; organisation d'expositions à buts

culturels et éducatifs; organisation d'expositions à des fins culturelles et

éducatives; organisation d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et conduite d'activités éducatives pour les

étudiants; organisation et conduite de cours éducatifs pour les

étudiants; organisation et conduite de forums éducatifs en présentiel;

préparation de compétitions à des fins d'éducation ou de

divertissement; préparation de concours à des fins d'éducation ou de

divertissement; préparation et animation de compétitions [éducation ou

divertissement]; préparation et animation de concours [éducation ou

divertissement]; préparation et animation de réunions dans le domaine

de l'éducation; production et location de matériel d'éducation et

d'instruction; services d'éducation et d'instruction en matière de sport;

services d'éducation primaire relatifs à l'alphabétisation; services de

jardins d'enfants [éducation ou divertissement]; services de voix off à

des fins éducatives; services éducatifs en rapport avec la sécurité

routière; services éducatifs fournis par

41 des écoles de commerce; services éducatifs fournis par des parcs

d'attractions; services éducatifs relatifs au développement religieux;

services littéraires en tant qu'éducation ou divertissement; sevices de
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galeries d'art à buts éducatifs; accompagnement personnalisé

[coaching] en tant que service d'éducation; activités éducatives et de

divertissement se rapportant aux croisières et excursions; animation de

visites guidées à des fins culturelles ou éducatives; animation de visites

guidées de grottes à des fins éducatives; animation de visites guidées

de musées à des fins éducatives; animation de visites guidées de sites

culturels à des fins éducatives; animation de visites guidées

d'établissements vinicoles à des fins éducatives; location de dispositifs

de visualisation numériques à des fins éducatives; mise à disposition

de contrôles de connaissances et d'épreuves à des fins éducatives;

mise à disposition de contrôles de connaissances et d'examens à des

fins éducatives; mise à disposition de cours d'éducation dans le

domaine de la botanique; mise à disposition de cours d'éducation dans

le domaine de l'horticulture; mise à disposition de cours éducatifs en

matière de régimes; mise à disposition de matériel éducatif dans le

domaine du nutritionnelle; mise à disposition de matériel éducatif en

ligne dans le domaine de la santé; mise à disposition d'informations

dans le domaine de l'éducation civique; mise à disposition

d'informations en ligne dans le domaine de l'éducation; mise à

disposition d'informations en ligne en matière de divertissement ou

d'éducation; mise à disposition d'informations en matière d'éducation

en ligne; mise en place et animation de dégustations de vin à des fins

éducatives; organisation de compétitions éducatives, culturelles,

sportives et de divertissement; organisation de concours éducatifs,

culturels, sportifs et de divertissement; organisation de congrès et

conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation de

manifestations dans le domaine de l'architecture à des fins culturelles

ou éducatives; organisation de manifestations dans le domaine du

cinéma à des fins culturelles ou éducatives; organisation de

manifestations d'éducation et de divertissement pour des

professionnels et cadres; organisation de manifestations éducatives,

sportives, culturelles et de divertissement; organisation d'expositions

dans le domaine de l'architecture à des fins culturelles ou éducatives;

organisation d'expositions dans le domaine du cinéma à des fins

culturelles ou éducatives; organisation d'expositions d'art à des fins

culturelles ou éducatives; organisation d'expositions, de conventions et

de conférences à des fins culturelles ou éducatives; organisation

d'expositions de fleurs et de plantes à des fins culturelles ou

éducatives; organisation d'expositions de plantes à des fins culturelles

ou éducatives; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels; organisation et conduite de programmes d'échanges éducatifs

pour

(300)

245161
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) RACH KAM NEGOCE

N°49 BLOC 4 LOT ARGANA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Argenté, Blanc, Jaune, Marron, Doré,
(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; accompagnement de voyageurs ;

affranchissement du courrier ; camionnage ; charroi ; conditionnement

de produits ; courtage de fret ; courtage de transport ; déchargement ;

déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt de marchandises ;

distribution de colis ; distribution [livraison] de produits ; emballage de

produits ; entreposage ; fret [transport de marchandises] ; informations

en matière de transport ; informations en matière de trafic ; livraison de

colis ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises

commandées par correspondance ; location d'autocars ; location de

réfrigérateurs ; location de tracteurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; location de voitures de course ; location d'entrepôts ;

messagerie [courrier ou marchandises] ; organisation de voyages

organisés ; réservations pour le transport ; réservations pour les

voyages ; réservation de places de voyage ; services de transport pour

visites touristiques ; stockage ; transport ; transport de meubles ;

transport de passagers ; transport de voyageurs.

(300)

245165
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) ZAGRAOUI AALA

Sunsquare numéro 10 imm 19 tamaris

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Bleu,
(511)

37 Nettoyage de bâtiments [ménage].

(300)

245166
(151) 04/10/2022
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(180) 04/10/2032

(732) BENABDALLAH ASMAE

Hay Riad 01

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert Emeraude, Vert canard,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

(300)

245167
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) AG NEGOCE

24-26 rue 53 groupe B oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, VERT GAZON, Bleu clair, Bleu foncé,
(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)

245168
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) BOTTU S.A.

BOTTU S.A. 82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20

580 - AÏN SEBÂA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(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)

245169
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) LIANY SYLVIA

KSAR GHOUL DAR TOUNSSI NAKHIL NORD

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Beige,
(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 .

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,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

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 et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

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 .

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 .

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 .

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 et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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, 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 .

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;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page677



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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

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 et de

recherches industrielles; 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’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)

245171
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) AIT ALI MUSTAPHA

CM LOT DES HABIUSS SAKAR N°95

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

245172
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) MAMMAD ABDERRAZZAK

RES N`FIS 3 IMM K APT 9 AV ALLAL FASSI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 services de divertissement.

(300)

245173
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) ARRASSEN MARWANE

Rue Malek Bnou Mourhil Lot Masurel Esc P Etg 3 Appt 6 Maarif

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange, Beige,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

245174
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) dermafric

76 Lot El Youmn 1 Bmo

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245175
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) El Kharouf Khaoula

6 avenue palestine Bettana

SALE

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

44 conseils en matière de santé.

42 recherches scientifiques ; recherches biologiques.

(300)

245177
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) COPTI

LOCAUX PROFESSIONNELS PEPINIERE D`ENTREPRISES

LOT 41 ROUTE DE KENITRA KM 2,5

SALE

MA

(591)

(511)

37 Services d'installation.

9 Appareil et instruments scientifiques de mesurage.

(300)

245179
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) STE SD DEVELOPMENT

COMPLEXE INDUSTRIEL MAYS N B2A KM 10 ROUTE D`EL

JADIDA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 cosmétiques

(300)

245180
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) HAIMOUD SAID

49 RUE EL MADINA

BERRECHID

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

245182
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine, Val Fleuri

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)

245183
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) ELMESSAOUDI RAJAA

10 Rue Racine, Val Fleuri

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)

245184
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine, Val Fleuri

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 .
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(300)

245187
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) CHEFAOUI NABIL

LOT ALLIENNE BD SMARA NR 194 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Commerce des casquettes originaire du Brésil

(300)

245190
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED

HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB EL ARABI N° 93

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Noir, Jaune Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

245191
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) Fruits Sensation

15 RUE SEBOU BUR 2 ETG 5 CENTRE D‘AFFAIRES LA

CHOPE

KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Violet, Grenat, Vert,
(511)

29 Fruits transformés ; fruits conservés ; fruits surgelés.

31 Fruits et légumes frais.

(300)

245198
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) CENTRAFRUT

ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOULPROVINCE INEZGANE

VILAYA AGADIR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Fushia,
(511)

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais

(300)

245199
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) BRICO DISTRIBUTION

MAG N°38 H LOTISSEMENT RIAD EL YASMINE ROUTE AIN

CHKEF

FES

MA
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(591)

(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 ;tuyaux

orange permet la conduite et la protection des câble.

(300)

245200
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) GABIA IMPORT EXPORT

RUE AL QODS N° 40 3EME ETAGE N° 06

TANGER

MA

(591) Blanc, Orange, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

245201
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) Alaoui Belghiti Abdessamad

N 513 Rue 39 lot jbel tghat 2 tghat

FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; bottes ; chapeaux ;

casquettes ; chaussures ; pantoufles ; sandales ; semelles ; semelles

intérieures ; vêtements.

(300)

245202
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) KHALFANE NOUSSAIR

BD AL KHAIDAR IBN ABDELLAH BLOC 3 RUE N° 11

BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu vert,
(511)

3 cosmétiques.

(300)

245203
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) FRAIS CAPRICES

8 PLACE AL ISTIQLAL ETG 5 ESPACE A/5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

245204
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) CHAANOUNE NAWAL

LISSASFA RES RIAD SOFIA GH 7 IMM 2 APPT 20
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CASABLANCA

MA

(591) Vert canard,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements confectionnés ;

voiles [vêtements] ; articles d'habillement.

(300)

245208
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) LABEL PACK

MAG 1 RUE BARCELONE QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

(300)

245209
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) EL BOUKHARI MAHA

172 ROUTE OASIS RES LUXORIA ETG 1 APPT 1 OASIS

CASABLANCA

MA

(591) rose bonbon, Blanc, Rose,
(511)

14 Boucles d'oreilles ; bracelets [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; perles

[bijouterie] ; bagues [bijouterie] ; articles de bijouterie ; pierreries ;

pierres précieuses.

(300)

245211
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) MEDICAVICE

C/O SECTEUR L N°32 APPT N°1 CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

9 appareils téléphoniques ; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo ; clés USB ; claviers d'ordinateur ; coques pour smartphones ;

coques pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones

mobiles ; écouteurs téléphoniques ; écrans vidéo ; fils électriques ; fils

magnétiques ; fils télégraphiques ; fils téléphoniques ; mémoires pour

ordinateurs ; microprocesseurs ; microphones ; souris [périphérique

d’ordinateur] ; téléphones mobiles ; téléphones portables ; téléphones

sans fil ; appareils photographiques ; batteries électriques.

(300)

245214
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) DKAIRI MOHAMED

IMM NAKHIL. BLOC C. N°7. RUE BOUNAAMANI. QODS.

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants ; accouplements

d'arbres [machines] ; aérocondenseurs ; 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 [bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les

couleurs

7 ; 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 ; 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 ; 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 ; compacteurs

pour les détritus ; composeuses [imprimerie] ; compresseurs

[machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ; condenseurs à air ;

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 de machines ;

courroies de transporteurs ; courroies de ventilateurs pour moteurs ;

courroies pour moteurs ; 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
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pour motocycles ; démarreurs pour moteurs ; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres ; dentellières [machines] ; désaérateurs

[dégazeurs] d'eau d'alimentation ; déshuileurs de vapeur ;

désintégrateurs ; détendeurs de pression [parties de machines] ;

dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles ;

diamants de vitriers [parties de machines] ; dispositifs antipollution pour

moteurs ; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion ; dispositifs

de commande de machines ou de moteurs ; dispositifs de commande

7 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 ; 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

7 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 papier ; machines à ourler ;

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 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

7 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 ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page685



machines pour l'aiguisage ; machines pour l'assemblage de bicyclettes

; machines pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ;

machines pour le repassage des lames ; machines pour l'empaquetage

; machines pour les travaux de terrassement ; machines pour

l'exploitation des mines ; machines pour l'impression sur la tôle ;

machines pour l'industrie textile ; machines soufflantes ; machines

typographiques ; machines-outils ; magnétos d'allumage ; malaxeurs ;

malaxeurs de béton ; mandrins [parties de machines] ; manifolds

d'échappement pour moteurs ; manipulateurs industriels [machines] ;

manivelles [parties de machines] ; margeurs [imprimerie] ; marteaux

électriques ; marteaux [parties de machines] ; marteaux pneumatiques

; marteaux-pilons ; martinets [marteaux d'usines] ; matrices

d'imprimerie ; mâts de charge ; mécanismes de propulsion pour

véhicules non terrestres ; mécanismes de transmission autres que pour

véhicules terrestres ; membranes de pompes ; métiers à filer ; métiers

[machines] ; métiers pour bonneterie ; meules à aiguiser [parties de

machines] ; meules de moulin ; meules pour l'aiguisage [parties de

machines] ; mixeurs ; moissonneuses ; moissonneuses-batteuses ;

moissonneuses-lieuses ; monte-charge ; monte-wagon ; mortaiseuses ;

moteurs à air comprimé ; moteurs à réaction autres que pour véhicules

terrestres ; moteurs autres que pour véhicules terrestres ; moteurs

d'avions ; moteurs de bateaux ; moteurs de canots ; moteurs de

véhicules à coussin d'air ; moteurs électriques autres que pour

véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs pour

l'aéronautique ; moteurs pour l'aérostation ; motoculteurs ; moufles

[mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café autres

qu'à main ; moulins à poivre autres qu'à main ; moulins [machines] ;

moulins de cuisine électriques ; moulins centrifuges ; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; 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 ;

poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; pompes à air

7 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 potiers

; tours [machines-outils] ; transmissions de machines ; transporteurs ;

transporteurs à bande ; transporteurs à courroie ; transporteurs

pneumatiques ; trémies pour le déchargement mécanique ; treuils

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page686



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'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 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

11 ; bassinoires ; becs à acétylène ; becs à 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 ;

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

11 de fourneaux ; garnitures façonnées de fours ; gaufriers électriques

; générateurs d'acétylène ; générateurs de vapeur autres que parties

de 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
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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 ; 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 ;

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 ; 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 ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques

(300)

245215
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7, LOT AL BOUSTANE

BOUJAAD

MA

(591) Jaune, Rouge brique, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

245217
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) SABRI COM

LOTISSEMENT ARD EL KHEIR RUE 01 N° 46 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Batteries électriques ; Batteries d'allumage ; Batteries d'anodes ;

Batteries pour cigarettes électroniques ; Chargeurs de piles et batteries

; Batteries ; Batteries externes ; Batteries rechargeables ; Boîtes pour
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batteries ; Démarreurs de batteries ; Batteries pour voitures ;

Séparateurs pour batteries ; Batteries de vaporiseurs ; Batteries de

téléphones ; Boîtiers de batteries ; Batteries pour véhicules ; Batteries

de démarrage ; Batteries pour projecteurs ; Paquets de batteries ;

Testeurs de batteries ; Chargeurs de batteries ; Câbles pour batteries ;

Unités d'alimentation [batteries] ; Blocs d'alimentation [batteries] ;

Conteneurs pour accumulateurs [batteries] ; Batteries secondaires au

lithium ; Batteries et piles électriques ; Paquets de batteries auxiliaires ;

Batteries électriques pour véhicules ; Chargeurs de batteries solaires ;

Batteries de téléphones mobiles ; Batteries de téléphones portables ;

Chargeurs de batteries pour téléphones ; Batteries électriques pour

véhicules électriques ; Câbles de démarrage de batteries ; Batteries de

lampes de poche ; Appareils de préchauffage de batteries ; Chargeurs

de compensation de batteries ; Chargeurs de batteries pour tablettes ;

Alimentations électriques portables (batteries rechargeables) ; Batteries

solaires à usage domestique ; Batteries solaires à usage industriel ;

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires ; Chargeurs de

batterie pour ordinateurs portables ; Chargeurs de batterie pour

véhicules motorisés ; Batteries d'accumulateurs pour véhicules

électriques ; Batteries de secours pour téléphones portables ;

Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques ; Appareils

d'alimentation électrique sans coupure [batteries] ; Appareils pour la

recharge de batteries électriques ; Chargeurs de batterie de téléphones

cellulaires pour véhicules ; Chargeurs de batterie pour consoles de jeux

vidéos ; Batteries destinées à être utilisées avec des dispositifs de

télécommunications mobiles Ecouteurs téléphoniques; Casques à

écouteurs ; Bonnettes de casques à écouteurs; Visières pour casques;

Casques de réalité virtuelle; Casques d'écoute avec microphone;

Casques de protection pour le sport; Casques d'écoute avec

microphone pour jouer aux jeux video ; Fils de cuivre isolés ;

Microscopes ; Appareils de diffraction [microscopie] ; Coffrets pour

lames de microscopes ; 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, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ;Chargeurs de batteries pour

téléphones ; Chargeurs pour téléphones intelligents (smartphones)

;Chargeurs de

9 batterie pour téléphones mobiles ;Chargeurs de batterie pour

téléphones portables ;Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires

;Chargeurs de batterie de téléphones portables pour véhicules

;Chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules

;Chargeurs de batterie de téléphones cellulaires pour véhicules ;

Ordinateurs ;Ordinateurs mobiles ;Ordinateurs tablettes ;Ordinateurs

électroniques ;Ordinateurs personnels ;Micro-ordinateurs ;Ordinateurs

portables ;Claviers d'ordinateur ;Souris d'ordinateur ;Claviers

d'ordinateurs ;Imprimantes pour ordinateurs ;Ordinateurs de bureau

;Câbles d'ordinateurs ;Cartes PC ;Ordinateurs tablettes ;Tablettes

électroniques ;Tablettes numériques ;Tablettes graphiques ;Moniteurs

à tablette ;Claviers pour tablettes ;Housses pour tablettes ;Logiciels

pour tablettes électroniques ;Tablettes de projection à cristaux liquides

;Supports pour tablettes conçus pour être utilisés dans des voitures

;Filtres pour écrans d'affichage destinés à des tablettes électroniques ;

Câbles USB pour téléphones portables ;Changeurs de genre

[adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables ; Hautparleurs ;

Pochettes DVD ;Pochettes en plastique ou carton spéciales pour le

rangement d'albums de disques ; Sacs et étuis spécialement conçus

pour tenir ou porter des téléphones ;portatifs ainsi que de l'équipement

et des accessoires téléphoniques ; Accessoires breloques pour

téléphones cellulaires ;Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de

smartphone .

(300)

245218
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) AFFICH`MEDIA

58 AV DES FAR TOUR DES HABOUS 14 ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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 et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

(300)

245219
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) AUTO ZONE SARL

58 AV DES FAR TOUR DES HABOUS 14 ETAGE

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvage) et d’enseignement 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 magnétique ; disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques,

mécanismes pour appareils à prépaiement caisses enregistreuses,

machines à calculer équipement pour le traitement d’information,

ordinateurs ; logiciel ; extincteur.

37 Construction; réparation; services d’installation.

(300)

245220
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) AUTO ZONE SARL

58 AV DES FAR TOUR DES HABOUS 14 ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvage) et d’enseignement 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 magnétique ; disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques,

mécanismes pour appareils à prépaiement caisses enregistreuses,

machines à calculer équipement pour le traitement d’information,

ordinateurs ; logiciel ; extincteur.

37 Construction; réparation; services d’installation.

(300)

245221
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) EL HAIBOR ABDELILAH

LOT MZOURI RUE 8 N 217

KSAR KEBIR

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)

245222
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) A 5 EXPORT

N°02 RUE 01 BLOC B AV HASSAN II HAY LAARAB AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

31 Légumes frais ; fruits frais.

(300)

245223
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) elboumeshoulihoussam

IMM B ang av abdekrim al khattabi et bucarest appt 23 ocean

rabat

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

30 aromatisants à la vanille à usage culinaire.

(300)

245224
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) costacom

148 BD BAHMAD ETG 3 APPT N° 10 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

245225
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) costacom

148 BD BAHMAD ETG 3 APPT N° 10 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

245226
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) IYO CASABLANCA

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Accessoires d'aspirateurs de poussiere pour repandre les parfums et

les desinfectants; accouplements autres que pour vehicules terrestres;

accouplements d'arbres [machines]; aerocondenseurs; agitateurs;

alimentateurs de chaudieres de machines; alimentateurs pour

carburateurs; alternateurs; appareils a souder a gaz; appareils a

souder electriques; appareils de coupe a l'arc electrique; appareils de

levage; appareils de lavage; appareils de manutention [chargement et

dechargement]; appareils de nettoyage a haute pression; appareils de

nettoyage a vapeur; appareils de soudure electrique; appareils de

soudure electrique a l'arc; appareils de vulcanisation; appareils

electriques pour souder des emballages en matieres plastiques;

appareils electromecaniques pour la preparation d'aliments; appareils

electromecaniques pour la preparation de boissons; appareils

elevatoires; appareils encreurs [imprimerie]; appareils et machines pour
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la reliure a usage industriel; appareils pour la gazeification d'eau;

appareils pour la gazeification de boissons; appareils pour la

purification de l'acetylene; appareils pour le traitement des minerais;

appareils pour tirer la biere sous pression; arbres a cames pour

moteurs de vehicules; arbres a manivelle; arbres de machines; arbres

de transmission autres que pour vehicules terrestres; arrache-clous

electriques; arracheuses [machines]; ascenseurs; aspirateurs de

poussiere; bagues a billes pour roulements; bagues de graissage

[parties de machines]; balais de charbon [electricite]; balais de dynamo;

balayeuses automotrices; bandages adhesifs 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

miniere; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines et appareils de chargement-dechargement;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles

d'engins de chantier; barattes; batis de moteurs autres que pour

vehicules terrestres; batis [machinerie]; batteurs electriques; batteuses;

beliers [machines]; betonnieres de chantier; bielles de machines ou de

moteurs; bobines de metiers a tisser; bobines pour machines; boites a

etoupe [parties de machines]; boites de graissage [machines]; boites

de vitesses autres que pour vehicules terrestres; botteleuses; bougies

d'allumage pour moteurs a explosion; bougies de rechauffage pour

moteurs diesel; bouteurs [bouldozeurs]; brosses a air [machines] pour

appliquer les couleurs; brosses electriques [parties de machines];

brosses [parties de machines]; brosses pour aspirateurs; broyeurs de

cuisine electriques; broyeurs d'ordures; cabestans; cables de

commande de machines ou de moteurs; cages de machines; calandres

a vapeur portatives pour tissus; calandres [machines]; capots [parties

de machines]; cardes [machines]; carburateurs;

7 carneaux de chaudieres de machines; carters pour machines et

moteurs; cartouches pour machines a filtrer; cassettes pour matrices

[imprimerie]; centrifugeuses [machines]; chaines de commande autres

que pour vehicules terrestres; chaines d'elevateurs [parties de

machines]; chaines motrices autres que pour vehicules terrestres;

chaises de paliers [machines]; chaises pour machines; chalumeaux a

decouper a gaz; chalumeaux a gaz; chalumeaux a souder a gaz;

chariots pour machines a tricoter; charrues; chasse-neige; chaudieres

de machines; chevalets pour scier [parties de machines]; cintreuses;

cireuses a parquet electriques; cireuses electriques pour chaussures;

cisailles electriques; ciseaux de machines; ciseaux electriques; clapets

de machines; collecteurs de boue [machines]; collecteurs

d'incrustations pour chaudieres de machines; commandes a pedale

pour machines a coudre; commandes hydrauliques pour machines et

moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;

compacteurs pour les detritus; composeuses [imprimerie];

compresseurs [machines]; compresseurs pour refrigerateurs;

condenseurs a air; condenseurs de vapeur [parties de machines];

convertisseurs catalytiques; convertisseurs d'acieries; convertisseurs

de combustible pour moteurs a combustion interne; convertisseurs de

couple autres que pour vehicules terrestres; coupeuses [machines];

couronnes de forage [parties de machines]; couronnes de sondage

[parties de machines]; courroies de dynamo; courroies d'elevateurs;

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 electriques; couteaux

[parties de machines]; crics a cremaillere; culasses de moteurs;

cultivateurs [machines]; cylindres de laminoirs; cylindres de machines;

cylindres de moteurs; cylindres d'imprimerie; dechiqueteurs [machines]

a usage industriel; decortiqueurs de cereales; decoupe-legumes en

spirale electriques; decoupeuses; degazonneuses; degraisseuses;

demarreurs au kick pour motocycles; demarreurs pour moteurs;

demultiplicateurs autres que pour vehicules terrestres; dentellieres

[machines]; desaerateurs [degazeurs] d'eau d'alimentation; deshuileurs

de vapeur; desintegrateurs; detendeurs de pression [parties de

machines]; devidoirs mecaniques; diamants de vitriers [parties de

machines]; dispositifs antipollution pour moteurs; dispositifs d'allumage

pour moteurs a explosion; dispositifs de commande de machines ou de

moteurs; dispositifs de commande pour ascenseurs; dispositifs

electriques a manœuvrer les rideaux; dispositifs electriques pour la

fermeture de fenetres; dispositifs electriques pour l'ouverture de

fenetres; dispositifs electriques pour l'ouverture des portes; dispositifs

hydrauliques pour la fermeture de fenetres; dispositifs hydrauliques

pour la fermeture de portes; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de

fenetres; dispositifs

7 hydrauliques pour l'ouverture de portes; dispositifs pneumatiques

pour la fermeture de fenetres; dispositifs pneumatiques pour la

fermeture de portes; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de

fenetres; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes; dispositifs

pour le deplacement de charges sur coussins d'air; distributeurs

automatiques; distributeurs de carburants pour stations-service;

distributeurs de ruban adhesif [machines]; diviseuses; doleuses;

dresseuses; dynamos; dynamos pour bicyclettes; echangeurs

thermiques [parties de machines]; echarneuses; economiseurs de

carburant pour moteurs; ecremeuses; egrappoirs [machines];

egreneuses; ejecteurs; electrodes pour machines a souder; elevateurs;

elevateurs pour l'agriculture; emboutisseuses; embrayages autres que

pour vehicules terrestres; emulseurs electriques a usage domestique;

engrenages autres que pour vehicules terrestres; entraineurs [parties

de machines]; enrouleurs mecaniques pour tuyaux flexibles; eoliennes;

eplucheuses [machines]; escaliers roulants; essoreuses;

estampilleuses; etiqueteuses; etireuses; excavateurs; extracteurs de

jus electriques; extracteurs [mines]; faneuses; faucheuses; ferme-porte

electriques; fers a souder a gaz; fers a souder electriques; 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 electriques a usage menager;
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fraiseuses; garnitures de cardes; garnitures de chaudieres de

machines; garnitures de freins autres que pour vehicules; gaufreuses;

generateurs de courant; generateurs d'electricite; goudronneuses;

graisseurs [parties de machines]; grappins automatiques [marine];

groupes electrogenes de secours; grues [appareils de levage];

grugeoirs [machines-outils]; guidages de machines; hache-paille;

hache-viande [machines]; harnais de metiers a 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

depoussierage pour le nettoyage; installations de lavage pour

vehicules; installations pneumatiques de transport par tubes;

installations pour l'aspiration de poussieres pour le nettoyage;

instruments agricoles autres que ceux actionnes manuellement; joints

de cardan; joints [parties de moteurs]; laboureuses a usage agricole;

lames de hache-paille; lames de metiers a tisser; lames de scies

[parties de machines]; laminoirs; lampes a souder; lances thermiques

[a oxygene] [machines]; leviers de commande en tant que parties de

machine autres que pour machines de jeu; lieuses; lisseuses;

machines a air comprime; machines a ajuster; machines a battre;

machines a beurre; machines a boucher les bouteilles; machines a

capsuler les bouteilles; machines a cigarettes a usage industriel;

machines

7 a cordonner; machines a coudre; machines a couler les caracteres

d'imprimerie; machines a couper le pain; machines a envelopper;

machines a faire le bitume; machines a fileter; machines a filtrer;

machines a graver; machines agricoles; machines a imprimer;

machines a laver la vaisselle; machines a laver le linge; machines a

moulurer; machines a ourler; machines a papier; machines a plomber

les bouteilles; machines a puddler; machines a raper les legumes;

machines a repriser [ravauder]; machines a sarcler; machines a

satiner; machines a sceller [cacheter] a usage industriel; machines a

soutirer; machines a stereotyper; machines a timbrer; machines a

tordre le linge; machines a traire; machines a travailler la pierre;

machines a travailler le bois; machines a travailler le cuir; machines a

travailler les metaux; machines a travailler le tabac; machines a

travailler le verre; machines a tresser; machines a trier pour l'industrie;

machines a vapeur; machines d'aspiration a usage industriel; machines

d'aspiration d'air; machines de bateaux; machines de brasserie;

machines de concassage; machines de cuisine electriques; 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 petrole; machines de tamisage; machines electromecaniques pour

l'industrie chimique; machines electriques a souder; machines et

appareils a encaustiquer electriques; machines et appareils a polir

electriques; machines et appareils de nettoyage electriques; machines

mecaniques pour la distribution d'aliments au betail; machines motrices

autres que pour vehicules terrestres; machines-outils; machines pour

corder les raquettes; machines pour la construction de routes;

machines pour la construction des voies ferrees; machines pour la

fabrication d'eaux minerales; machines pour la fabrication de pates

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 matieres 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 tole; machines pour l'industrie textile; machines soufflantes;

machines typographiques; magnetos d'allumage; malaxeurs; mandrins

[parties de machines]; manifolds d'echappement pour moteurs;

manipulateurs industriels [machines]; manivelles [parties de machines];

margeurs [imprimerie]; marteaux electriques; marteaux [parties de

machines]; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; martinets

[marteaux

7 d'usines]; matrices d'imprimerie; mats de charge; mecanismes de

propulsion pour vehicules non terrestres; mecanismes de transmission

autres que pour vehicules terrestres; membranes de pompes; metiers a

filer; metiers [machines]; metiers pour bonneterie; meules a aiguiser

[parties de machines]; meules de moulin; mixeurs; moissonneuses;

moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses; monte-charge;

monte-wagon; mortaiseuses; moteurs a air comprime; moteurs a

reaction autres que pour vehicules terrestres; moteurs autres que pour

vehicules terrestres; moteurs d'avions; moteurs de bateaux; moteurs de

vehicules a coussin d'air; moteurs electriques autres que pour

vehicules terrestres; moteurs hydrauliques; moteurs pour

l'aeronautique; motoculteurs; moules [parties de machines]; moulins a

poivre autres qu'a main; moulins a cafe autres qu'a main; moulins a

usage domestique autres qu'a main; moulins centrifuges; moulins de

cuisine electriques; moulins [machines]; navettes [parties de

machines]; outils electriques pour l'affutage de carres de skis; outils

[parties de machines]; outils tenus a la main actionnes autrement que

manuellement; ouvre-boites electriques; palans; paliers autograisseurs;

paliers de tourillons; paliers pour arbres de transmission; pelles

mecaniques; perceuses a main electriques; pistolets a air comprime

pour l'extrusion de mastics; petrins mecaniques; pistolets [outils a

cartouches explosives]; pistolets a colle, electriques; 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 vehicules; poinçonneuses; poinçons de poinçonneuses; pompes a

air comprime; pompes a air [installations de garages]; pompes a biere;

pompes autoregulatrices a combustible; pompes a vide [machines];

pompes centrifuges; pompes d'aeration pour aquariums; pompes de

graissage; pompes de nage a contre-courant; pompes [machines];

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes pour

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page693



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'echappement pour moteurs;

poulies [parties de machines]; presse-fruits electriques a usage

menager; presses a fourrage; presses d'imprimerie; presses [machines

a usage industriel]; presses typographiques; pressoirs; pressoirs a vin;

pulverisateurs [machines]; pulverisateurs pour eaux d'egouts; purgeurs

automatiques; raboteuses; racleurs pour le nettoyage de tuyaux;

radiateurs de refroidissement pour moteurs; rateaux de rateleuses;

rateleuses; ratineuses; rechauffeurs d'eau [parties de machines];

rectifieuses; recuperateurs pneumatiques d'huiles usagees; regulateurs

de pression [parties de machines]; regulateurs de vitesse de machines

et de moteurs; regulateurs [parties de machines]; remplisseuses;

repasseuses; ressorts [parties de machines]; rince-bouteilles;

7 rinceuses; riveteuses; robinets [parties de machines ou de moteurs];

robots de cuisine electriques; robots industriels; rotatives; rouages de

machines; roues de machines; roues libres autres que pour vehicules

terrestres; rouets a filer; rouleaux compresseurs; rouleaux d'imprimerie

[machines]; roulements a billes; roulements a rouleaux; sabots de

freins autres que pour vehicules; sacs pour aspirateurs; scies a chaine;

scies [machines]; segments de freins autres que pour vehicules;

segments de pistons; semoirs [machines]; separateurs d'eau;

shampouineuses electriques 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 a chariot [parties de machines]; surchauffeurs;

surcompresseurs; tables de machines; tabliers de machines; tambours

de machines; tambours pour machines a broder; tamiseurs de cendres

[machines]; tamis [machines ou parties de machines]; tapis roulant;

taraudeuses; tarieres de mines; tondeuses a gazon [machines];

tondeuses [machines]; tondeuses pour les animaux [machines];

tourillons; tournevis electriques; tours de forage flottantes ou non

flottantes; tours de potiers; tours [machines-outils]; transmissions de

machines; transporteurs; transporteurs a courroie; transporteurs

pneumatiques; tremies pour le dechargement mecanique; treuils pour

la peche; treuils; tricoteuses; tubes de chaudieres [parties de

machines]; turbines autres que pour vehicules terrestres;

turbocompresseurs; turbines hydrauliques; tuyaux d'aspirateurs de

poussiere; tympans [imprimerie]; vanneuses; vases d'expansion

[parties de machines]; ventilateurs pour moteurs; ventouses pour

machines a traire; verins [machines]; verins pneumatiques; vibrateurs

[machines] a usage industriel; volants de machines.

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alenes; alesoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils a

main a friser les cheveux; appareils a main a soutirer; appareils

electriques a tresser les cheveux; appareils pour detruire les parasites

des plantes actionnes manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'epilation, electriques ou non electriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnes manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres a mine; barres d'alesage

[outils]; batonnets pour melanger la peinture; battes [instruments a

main]; beches; bedanes; beliers [outils]; besaiguës; boites a onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; chassis de scies a main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; cles [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules a

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-legumes; coupe-ongles electriques ou non electriques;

coupe-pizza non electriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux a lame retractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en ceramique; couteaux pour loisirs

creatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics a main; cueille-fruits; cuilleres, fourchettes et couteaux

de table en matieres plastiques; cuilleres, fourchettes et couteaux de

table pour bebes; cuillers; cuillers [outils]; cuirs a aiguiser; cuirs a

rasoir; dames [outils de paveurs]; decoupe-legumes en spirale a

fonctionnement manuel; deplantoirs; decoupoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils a main]; ecailleres [couteaux]; echardonnoirs;

echenilloirs; ecussonnoirs; elagueurs; emporte-piece [outils]; epees;

epissoirs; epluche-legumes [outils a main]; equerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; etampes [outils]; etaux; etaux pour etablis

[appareils a main]; etuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers a

calfater; fers a friser; fers a gaufrer; fers a glacer; fers a marquer au

feu; fers a moulurer; fers a repasser; fers a tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non electriques]; filieres

annulaires; filieres [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches a usage agricole

[outils a main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils a

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-legumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la peche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles a main actionnes

manuellement; instruments a main pour abraser; instruments a main

pour transporter la fonte; instruments a marquer les bestiaux;

instruments a tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour depouiller 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 a aiguilles; limes a ongles; limes emeri; limes a ongles

electriques; limes emeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils a main actionnes

manuellement; manchons d'alesoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; meches [parties d'outils]; meules a aiguiser a
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main; meules en emeri; molettes [outils]; mortiers a pilon [outils a

main]; mouchettes [ciseaux]; necessaires de manucure electriques;

necessaires de rasage; outils actionnes manuellement pour l'affutage

de carres de skis; outils a main actionnes manuellement; outils a main

pour le jardinage actionnes manuellement; ouvre-boites non

electriques; ouvre-huitres; pelles [outils]; perceuses a main actionnees

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres a affuter; pilons [outils a main]; pierres a

faux; pinces; pinces a denuder [outils a main]; pinces a envies; pinces

a epiler; pinces a numeroter; pinces a ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets a glace; pistolets a calfeutrer non

electriques; pistolets actionnes manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles electriques ou non electriques;

pompes a air actionnees manuellement; pompes a main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulverisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; rapes [outils]; rasoirs electriques ou non electriques;

rateaux de golf; rateaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils a main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies a archet; scies a chantourner;

scies [outils]; serans [outils]; secateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminees [instruments a

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes metalliques [outils]; tendeurs de fils

metalliques [outils]; tondeuses a gazon [instruments a main]; tondeuses

[instruments a main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, electriques et non electriques; tondeuses

pour le betail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-a-gauche; tournevis non electriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs a fromage non electriques; tranchoirs a œufs non

electriques; trepans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pedicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

(300)

245228
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) L`ARTISAN CHOCOLAT

96 BD D`ANFA ETAGE 9 APPT N°91 RESIDENCE LE

PRINTEMPS D`ANFA C/O WHITE BRIDGE CENTER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants
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pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

245229
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) L`ARTISAN CHOCOLAT

96 BD D`ANFA ETAGE 9 APPT N°91 RESIDENCE LE

PRINTEMPS D`ANFA C/O WHITE BRIDGE CENTER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines
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de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

245230
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) PREMIUM BY NAZER

59 Boulevard Zerktouni RS les fleures 7eme étage App N 20

CASABLANCA

MA

(591) Mauve, BLEU CELESTE,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

245231
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) JIHAD Youssef

lot haj fateh, numéro 691, oulfa ,

CASABLANCA

MA

(591) 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 (originaires de Fès).

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles;Mise à disposition de formations et sessions d'enseignement

médicales; services d'éducation; services d'organisation et d'animation

de symposiums; organisation et animation d'ateliers de formation;

services de bibliothèques itinérantes; publication de textes, autres que

textes publicitaires; mise à disposition en ligne de publications

électroniques non téléchargeables; mise à disposition de vidéos en

ligne non téléchargeables; planification de réceptions [divertissement];

animation de cours de fitness (originaires de Fès).

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page697



245233
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) SOUDAL SA

2 bd Moulay Slimane -Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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 ; silicones;adhésifs silicones ;composés de silicone ; produits

pour l'encollage ; matières collantes pour l'industrie ; colles pour

l'industrie ; mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries ; édulcorants

artificiels [produits chimiques] ; adhésifs pour carreaux de revêtement ;

colles [apprêts] ; colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le

ménage ; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage ;

mastic à l'huile ; produits chimiques contre l’humidité de la maçonnerie

à l'exception des peintures ; produits chimiques pour l'industrie.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; peintures,enduits peintures

vernis ; peintures aluminium ; teintures ; teintures pour le bois ;

préparations antirouille ; produits contre la ternissure des métaux ;

produits pour la conservation du bois ; produits pour la protection des

métaux ; préparations anticorrosion ; peintures pour la céramique ;

peintures antifouling ; peintures à l'amiante ; mastic [résine naturelle] ;

huiles antirouille ; graisses antirouille ; enduits pour le carton bitumé

[peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ; apprêts [peintures].

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 ; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie] ;

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; gluten [colle] pour la papeterie ou le

ménage.

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 . ; mastics pour joints ; rubans adhésifs

autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; rubans

auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ;

peintures isolantes ; rubans isolants ; matières à calfeutrer ; matières à

étouper ; matériel de calage en caoutchouc ou en matières plastiques ;

matériaux réfractaires isolants ; joints ; matières filtrantes [matières

plastiques ou mousses mi-ouvrées].

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)

245234
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à
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rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

245235
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

245236
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) Enahibi Oussama

Av Kifah Res Hajar Appt 33 4em essabah

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

3 crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

gelée de pétrole à usage cosmétique

5 abrasifs à usage dentaire

(300)

245238
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SALMAN NABIL

BP 2356 FES PRINCIPALE

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; teintures cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ;

lotions à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau

(300)

245239
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOUDAL SA

parc d`activité oukacha bd moulay slimane

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune Miel, Bleu foncé,
(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 .Silicones; composés de silicone. ; adhésifs [matières

collantes] pour l'industrie ; colles [apprêts] ; colle d'amidon autre que

pour la papeterie ou le ménage ; colles pour l'industrie ; mastic pour

carrosseries ; mastic de vitrier ; gluten à usage industriel ; gluten [colle]

autre que pour la papeterie ou le ménage ; édulcorants artificiels

[produits chimiques] ; produits chimiques contre l’humidité de la

maçonnerie à l'exception des peintures

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 . ; mastic [résine naturelle] ;

émaux pour la peinture ; laques de bronzage ; liants pour peintures ;

peintures aluminium ; peintures* ; peintures pour la céramique ;

peintures à l'amiante ; peintures antifouling ; préparations anticorrosion

; préparations antirouille ; produits contre la ternissure des métaux ;

produits pour la protection des métaux ; teintures pour le bois ;

teintures*

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 ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ;

rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; distributeurs de

ruban adhésif [articles de papeterie] ; gluten [colle] pour la papeterie ou

le ménage

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 . ; mastics pour joints ; bandes

adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ;

bandes isolantes ; caoutchouc synthétique ; caoutchouc liquide ;

capitons en caoutchouc ou en matières plastiques ; compositions

chimiques pour obturer les fuites ; enduits isolants ; matières

d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques ;

peintures isolantes ; rubans adhésifs toilés ; rubans isolants ; matières

filtrantes [matières plastiques ou mousses mi-ouvrées]

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ;

matériaux pour le revêtement des chaussées ; matériaux pour la

construction et le revêtement des chaussées

(300)

245240
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) YIWU AIDO TRADING CO., LTD.

6th Floor, No. 82 Zhennan West Road, Niansanli Industrial

Zone, Niansanli Street, Yiwu City, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

9 Piles électriques; chargeurs de piles et batteries; blocs d'alimentation

électriques portables [batteries rechargeables]; câbles USB; chargeurs

USB; écouteurs; boîtiers de haut-parleurs; étuis pour smartphones;

cordonnets pour téléphones mobiles; perches pour autophotos

[monopodes à main]; prises électriques mâles; films de protection

conçus pour ordiphones [smartphones]; montres intelligentes;

microphones; instruments pour la navigation.

(300)

245241
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) TALAY ZACHARIA

RUE 9 MAISON NUMERO 8 IDRISSIA1

TANGER

MA

(591) Blanc, Brun, Jaune, Orange, Vert, rose red,
(511)

32 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)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/19 du 13/10/2022 Page700



245243
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) BIOTRACABILITE

6 RUE AIN ASSERDOUNE CIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Blanc,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques pour surveillance de

l'environnement, de mesurage, d'analyse, réactifs de diagnostics et de

contrôle (inspection) ; appareils de dosage ; appareils électriques de

mesure ; appareils pour l'analyse des aliments ; appareils pour

l'analyse non à usage médical.

(300)

245245
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) BIOTRACABILITE

6 RUE AIN ASSERDOUNE CIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de mesurage de température

et d'humidité, de signalisation, de contrôle (inspection), de suivi,

d'enregistrement, de lectures et de surveillance qui utilise une

technologie sans contact NFC pour transférer des données ; hubs ;

appareils de mesure de précision ; appareils de contrôle de chaleur ;

appareils électriques de mesure ; appareils électriques de surveillance ;

indicateurs de température ; instruments de mesure ; mesureurs ;

thermomètres, non à usage médical.

(300)

245246
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) BIOTRACABILITE

Villa 109 jack beach Bd Ouled Abed Jack beach

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(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 ; appareils pour le suivi de la

température et de l’humidité ; appareils pour l'enregistrement de temps

; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

indicateurs de température ; appareils de contrôle de chaleur ;

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] et pour le

contrôle de la température.

(300)

245247
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) BIOTRACABILITE

6 RUE AIN ASSERDOUNE CIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange,
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(511)

21 Caisses navettes robustes, lavables et réutilisables pour le

transport de produits de santé et agroalimentaires ; sacs isothermes ;

blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons ;

glacières portatives non électriques.

(300)

245248
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) BIOTRACABILITE

6 RUE AIN ASSERDOUNE CIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de mesurage de température

et d'humidité, de signalisation, de contrôle (inspection), surveillance

mobile de la température avec capteurs internes ou externes ;

appareils électriques de surveillance ; indicateurs de température ;

appareils de mesure de précision ; appareils de contrôle de chaleur.

(300)

245249
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) BIOTRACABILITE

6 RUE AIN ASSERDOUNE CIL

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

39 Distribution d’équipements pour salles propres dédiés aux contrôles

de la contamination.

(300)

245250
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) BIOTRACABILITE

6 RUE AIN ASSERDOUNE CIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique,
(511)

11 Conteneurs et armoires réfrigérés isothermes utilisés dans GMS.

(300)

245251
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) EXPERT PARFUM

136 BIS RUE AL MOHAMADIA ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) JAUNE BLE, 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)

245253
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOCIETE DE L`INDUSTRIE ET DE LA PROTECTION

INDIVIDUELLE

41 BIS BD HAJ AHMED MEKOUAR AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

6 coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques] ; glissières de

sécurité métalliques pour routes ; boîtes à outils vides en métal ;

coffres à outils vides en métal ; serrures métalliques autres

qu'électriques ; cadenas ; armatures métalliques pour la construction ;

matériaux de construction réfractaires métalliques ; panneaux de

signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; signalisation

métallique, non lumineuse et non mécanique.

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 . ; casques de protection ; écrans de

protection faciaux pour ouvriers ; chaussures de protection contre les

accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents ; gants en amiante pour la protection contre les

accidents ; gants pour la protection contre les accidents ; habillement

pour la protection contre le feu ; masques de protection ; vêtements de

protection contre les accidents, les radiations et le feu ; vêtements en

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pour la protection

contre le feu ; lunettes antiéblouissantes ; harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport ; gilets de

sécurité réfléchissants ; serrures électriques ; panneaux de

signalisation lumineux ou mécaniques ; triangles de signalisation pour

véhicules en panne ; cônes de signalisation routière ; appareils

électriques de contrôle ; appareils électriques de surveillance ;

appareils électriques de mesure ; câbles électriques ; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement].

19 signalisation non métallique, non lumineuse et non mécanique ;

panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques.

25 blouses ; articles d'habillement ; casquettes ; chaussures ;

combinaisons [vêtements] ; gilets ; pantalons ; parkas ; tee-shirts ;

uniformes ; vestes ; vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements

imperméables ; vêtements en cuir ; antidérapants pour chaussures.

(300)

245255
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) STE IR DISTRIBUTION

Quartier Al Matar Al Aaroui - (M)

NADOR

MA

(591) Gris,
(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 ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage culinaire ;

alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ; aloe vera

préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non

vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ; baies conservées

; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons ; beurre ; beurre

d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre de coco ;

blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ; boissons à base de

lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ; boissons lactées où

le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ; boulettes à base de

pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non vivants ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

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 ; en-cas à base de fruits ; écrevisses non vivantes ; écorces

[zestes] de fruits ; dattes ; crustacés non vivants ; croquettes

alimentaires ; crevettes roses [bouquets] non vivantes ; crevettes grises

non vivantes ; crème [produit laitier] ; guacamole [avocat écrasé] ;

graisses comestibles ; graisse de coco ; graines préparées* ; graines

de tournesol préparées ; graines de soja conservées à usage

alimentaire ; gingembre [confiture] ; gibier ; gelées de viande ; gelées

de fruits ; gelées comestibles ; gélatine* ; galbi [plats à base de viande

grillée] ; fruits cuits à l'étuvée ; fruits cristallisés ; fruits conservés dans
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l'alcool ; fruits conservés ; fruits congelés ; huiles à usage alimentaire ;

huile d'os comestible ; huile d’olive extra vierge ; huile d'olive à usage

alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile de soja à

usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ;

huile de maïs à usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage

culinaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de coco à usage

alimentaire ; hoummos [pâte de pois chiches] ; homards non vivants ;

holothuries [concombres de mer] non vivantes ; lait d’amandes à usage

culinaire ; lait d’amandes ; lait concentré sucré ; lait caillé ; lait

albumineux ; koumys ; kimchi [plat à base de légumes fermentés] ;

képhir ; jus végétaux pour la cuisine ; jus de tomates pour la cuisine

29 ; jus de citron à usage culinaire ; juliennes [potages] ; jaune d'œuf ;

jambon ; insectes comestibles non vivants ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; huîtres non vivantes ; mousses de poisson ; mousses de

légumes ; moules non vivantes ; moelle à usage alimentaire ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; mélanges contenant de

la graisse pour tartines ; matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; marmelades ; margarine ; maïs doux transformé

; lentilles [légumes] conservées ; légumes séchés ; légumes lyophilisés

; légumes cuits ; légumes conservés ; lécithine à usage culinaire ; lard ;

langoustes non vivantes ; saindoux ; ryazhenka [lait fermenté cuit au

four] ; raisins secs ; purée de tomates ; pulpes de fruits ; prostokvasha

[lait caillé] ; produits laitiers ; présure ; préparations pour faire du

potage ; préparations pour faire des bouillons ; potages ; pommes

chips pauvres en matières grasses ; pommes chips ; pollen préparé

pour l'alimentation ; poissons non vivants ; poisson saumuré ; poisson

conservé ; pois conservés ; zestes de fruits ; yaourt ; yakitori ; volaille

[viande] ; viande lyophilisée ; viande de porc ; viande conservée ;

viande ; varech comestible grillé ; œufs en poudre ; œufs d'escargots

pour la consommation ; œufs de poisson préparés ; œufs* ; truffes

conservées ; tripes ; tofu ; thon [poissons non vivants] ; tahini [pâte de

graines de sésame] ; suif à usage alimentaire ; succédanés de lait ;

smetana [crème aigre] ; saumon [poissons non vivants]

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] ; baozi [petits

pains farcis] ; avoine mondée ; avoine écachée ; assaisonnements ;

arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour

boissons, autres qu'huiles essentielles ; arômes de café ; arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; bonbons ; boissons à base

de thé ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; biscuits de malt ;

biscuits ; biscottes ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; bibimbap

[riz mélangé à du bœuf et des légumes] ; bâtons de réglisse [confiserie]

; barres de céréales hyperprotéinées ; barres de céréales ; desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; décorations au chocolat pour

gâteaux ; curry [condiment] ; curcuma* ; crêpes [alimentation] ; crèmes

glacées ; crème de tartre à usage culinaire ; crème anglaise ; crackers ;

couscous [semoule] ; coulis de fruits [sauces] ; corn flakes ; confiture

de lait ; confiserie à base d'arachides ; confiserie à base d'amandes ;

confiserie ; condiments ; clous de girofle ; chutneys [condiments] ;

gaufres ; gâteaux de riz ; gâteaux ; fruits à coque enrobés de chocolat ;

fondants [confiserie] ; flocons de maïs ; flocons de céréales séchées ;

flocons d'avoine ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ;

fleur de farine ; ferments pour pâtes ; fécule à usage alimentaire ;

farines de fruits à coque ; farines* ; farine d'orge ; farine de tapioca* ;

farine de soja ; farine de pommes de terre* ; macaronis ; liants pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liaisons pour saucisses ;

levure* ; levain ; ketchup [sauce] ; jus de viande [sauces] ; jiaozi

[boulettes de pâte farcies] ; infusions non médicinales ; hot-dogs ;

herbes potagères conservées [assaisonnements] ; halvas ; gruaux pour

l'alimentation humaine ; gruau d'avoine ; graines transformées utilisées

en tant qu’assaisonnements ; graines de sésame [assaisonnements] ;

moutarde ; mousses au chocolat ; miso [condiment] ; miel ; menthe

pour la confiserie ; mélasse ; mélanges pour okonomiyaki [galettes

salées japonaises] ; mayonnaises ; massepain ; marinades ; maltose ;

malt pour l'alimentation humaine ; maïs moulu ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs grillé ; macarons [pâtisserie] ; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes à tartiner à base de

chocolat ; pâtés à la viande ; pâte de riz à usage culinaire ; pâte de

fèves de soja [condiment] ; pâte d'amandes ; pâte à tarte ; pâte à

gâteaux ; pâte à cuire ; pastilles [confiserie] ; papier de riz comestible

30 ; papier comestible ; pain d'épice ; pain azyme ; pain ; paillettes de

maïs ; orge mondé ; sauces à salade ; sauce tomate ; sauce piquante

de soja ; sandwiches ; sagou ; safran [assaisonnement] ; rouleaux de

printemps ; riz instantané ; riz au lait ; riz ; repas préparés à base de

nouilles ; relish [condiment] ; réglisse [confiserie] ; ravioli ; ramen [plat

japonais à base de nouilles] ; quiches ; quatre-épices ; propolis* ; thé

glacé ; thé* ; tartes ; tapioca ; tacos ; taboulé ; sushi ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ;

sucreries ; sucre de palme ; sucre candi* ; sucre* ; succédanés du café

; spaghetti ; sorbets [glaces alimentaires] ; sirop de mélasse ; sirop

d’agave [édulcorant naturel] ; semoule de maïs ; yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; vinaigres ; vinaigre de bière ; vermicelles ; vareniki

[boulettes de pâte farcies] ; vanilline [succédané de la vanille] ; tourtes ;

tortillas

(300)

245256
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) STE IR DISTRIBUTION

Quartier Al Matar Al Aaroui - (M)
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NADOR

MA

(591) Gris,
(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 ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage culinaire ;

alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ; aloe vera

préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non

vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ; baies conservées

; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons ; beurre ; beurre

d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre de coco ;

blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ; boissons à base de

lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ; boissons lactées où

le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ; boulettes à base de

pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]

; caviar ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides de vers à

soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ;

compote de canneberges ; compote de pommes ; compotes ;

concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves

de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ; conserves de

viande ; consommés ; coquillages non vivants ; cornichons ; crème à

base de légumes ; fruits à coque préparés ; fruits à coque confits ; fruits

à coque aromatisés ; fromages ; foie ; flocons de pommes de terre ;

filets de poissons ; fèves conservées ; ferments lactiques à usage

culinaire ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ; falafels ;

extraits de viande ; extraits d'algues à usage alimentaire ; escamoles

[larves de fourmis comestibles préparées] ; en-cas à base de fruits ;

écrevisses non vivantes ; écorces [zestes] de fruits ; graines de soja

conservées à usage alimentaire ; gingembre [confiture] ; gibier ; gelées

de viande ; gelées de fruits ; gelées comestibles ; gélatine* ; galbi [plats

à base de viande grillée] ; fruits cuits à l'étuvée ; fruits cristallisés ; fruits

conservés dans l'alcool ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits confits

; huile d'os comestible ; huile d’olive extra vierge ; huile d'olive à usage

alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile de soja à

usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ;

huile de maïs à usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage

culinaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de coco à usage

alimentaire ; hoummos [pâte de pois chiches] ; homards non vivants ;

holothuries [concombres de mer] non vivantes ; harengs non vivants ;

guacamole [avocat écrasé] ; graisses comestibles ; lait de coco ; lait

d’avoine ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’amandes à usage

culinaire ; lait d’amandes ; lait concentré sucré ; lait caillé ; lait

albumineux ; lait ; koumys

29 ; kimchi [plat à base de légumes fermentés] ; képhir ; jus végétaux

pour la cuisine ; jus de tomates pour la cuisine ; jus de citron à usage

culinaire ; juliennes [potages] ; jaune d'œuf ; margarine ; maïs doux

transformé ; lentilles [légumes] conservées ; légumes séchés ; légumes

lyophilisés ; légumes cuits ; légumes conservés ; lécithine à usage

culinaire ; lard ; langoustes non vivantes ; lait en poudre* ; lait de soja ;

lait de riz à usage culinaire ; lait de riz ; lait de poule sans alcool ; lait de

coco à usage culinaire ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâte

de courge à moelle ; pâte d’aubergine ; palourdes non vivantes ; olives

conservées ; oignons [légumes] conservés ; noix de coco séchées ;

noisettes préparées ; nids d'oiseaux comestibles ; mousses de poisson

; mousses de légumes ; moules non vivantes ; moelle à usage

alimentaire ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; mélanges

contenant de la graisse pour tartines ; matières grasses pour la

fabrication de graisses comestibles ; marmelades ; pommes chips

pauvres en matières grasses ; pommes chips ; pollen préparé pour

l'alimentation ; poissons non vivants ; poisson saumuré ; poisson

conservé ; pois conservés ; pogos ; pickles ; petit-lait ; pectine à usage

culinaire ; pâtés de foie ; œufs en poudre ; œufs d'escargots pour la

consommation ; œufs de poisson préparés ; œufs* ; truffes conservées

; tripes ; tofu ; thon [poissons non vivants] ; tahini [pâte de graines de

sésame] ; suif à usage alimentaire ; succédanés de lait ; smetana

[crème aigre] ; saumon [poissons non vivants] ; saucissons ; saucisses

sur bâtonnet ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses panées ; saucisses

; sardines non vivantes ; zestes de fruits ; yaourt ; yakitori ; volaille

[viande] ; viande lyophilisée ; viande de porc ; viande conservée ;

viande ; varech comestible grillé

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 ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; barres de céréales hyperprotéinées ;

barres de céréales ; baozi [petits pains farcis] ; avoine mondée ; avoine

écachée ; assaisonnements ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ;

arômes de café ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; bonbons

à la menthe ; bonbons ; boissons à base de thé ; boissons à base de

chocolat ; boissons à base de camomille ; boissons à base de café ;

boissons à base de cacao ; biscuits de malt ; biscuits ; biscottes ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; chicorée [succédané du café] ;
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cheeseburgers [sandwichs] ; chapelure ; cary [condiment] ; cari

[condiment] ; caramels [bonbons] ; câpres ; cannelle [épice] ; café vert ;

café au lait ; café ; cacao au lait ; cacao ; burritos ; brioches ; bricelets ;

boulettes de pâte à base de farine ; crèmes glacées ; crème de tartre à

usage culinaire ; crème anglaise ; crackers ; couscous [semoule] ;

coulis de fruits [sauces] ; corn flakes ; confiture de lait ; confiserie à

base d'arachides ; confiserie à base d'amandes ; confiserie ;

condiments ; clous de girofle ; chutneys [condiments] ; chow-chow

[condiment] ; chocolat au lait [boisson] ; chocolat ; farine de fèves ;

farine de blé ; extraits de malt pour l'alimentation ; essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles ; épices ; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires ; en-cas à base de riz ; en-cas à base de céréales ;

édulcorants naturels ; eau de mer pour la cuisine ; desserts sous forme

de mousses [confiserie] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; curry

[condiment] ; curcuma* ; crêpes [alimentation] ; flocons de maïs ;

flocons de céréales séchées ; flocons d'avoine ; fleurs ou feuilles en

tant que succédanés de thé ; fleur de farine ; ferments pour pâtes ;

fécule à usage alimentaire ; farines de fruits à coque ; farines* ; farine

d'orge ; farine de tapioca* ; farine de soja ; farine de pommes de terre* ;

farine de moutarde ; farine de maïs ; glaçages pour gâteaux ; glaçages

brillants ; gingembre [condiment] ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

germes de blé pour l'alimentation humaine ; gelée royale* ; gaufres ;

gâteaux de riz ; gâteaux ; fruits à coque enrobés de chocolat ; fondants

[confiserie] ; graines transformées utilisées en tant qu’assaisonnements

30 ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines de lin à usage

culinaire [assaisonnements] ; gommes à mâcher* ; gluten préparé pour

l'alimentation ; glucose à usage culinaire ; glaçons ; glaces alimentaires

; glace brute, naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ; macarons

[pâtisserie] ; macaronis ; liants pour saucisses ; liants pour crèmes

glacées ; liaisons pour saucisses ; levure* ; levain ; ketchup [sauce] ;

jus de viande [sauces] ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; infusions non

médicinales ; hot-dogs ; herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; halvas ; gruaux pour l'alimentation humaine ;

gruau d'avoine ; miso [condiment] ; miel ; menthe pour la confiserie ;

mélasse ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ;

mayonnaises ; massepain ; marinades ; maltose ; malt pour

l'alimentation humaine ; maïs moulu ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ;

maïs grillé ; moutarde ; mousses au chocolat ; pâtes alimentaires ;

pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes à

tartiner à base de chocolat ; pâtés à la viande ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte d'amandes ; pâte à

tarte ; pâte à gâteaux ; pâte à cuire ; pastilles [confiserie] ; papier de riz

comestible ; papier comestible ; pain d'épice ; pain azyme ; pain ;

paillettes de maïs ; orge mondé ; poudre à lever ; poudings ; poivre ;

plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal ;

plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal ; pizzas ; piments

[assaisonnements] ; piccalilli ; petits-beurre ; petits pains ; petits fours

[pâtisserie] ; pesto [sauce] ; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la

viande] ; pâtisserie ; pâtés en croûte ; pâtes de fruits [confiserie] ;

propolis* ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; préparations végétales

remplaçant le café ; préparations faites de céréales ; préparations de

glaçage pour jambons ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

pralines ; poudres pour la préparation de crèmes glacées ; poudre pour

gâteaux ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; semoule de maïs ;

semoule ; sel pour conserver les aliments ; sel de cuisine ; sel de céleri

; sauces pour pâtes alimentaires ; sauces [condiments] ; sauces à

salade ; sauce tomate ; sauce piquante de soja ; sandwiches ; sagou ;

safran [assaisonnement] ; rouleaux de printemps ; riz instantané ; riz au

lait ; riz ; repas préparés à base de nouilles ; yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; vinaigres ; vinaigre de bière ; vermicelles ; vareniki

[boulettes de pâte farcies] ; vanilline [succédané de la vanille] ; tourtes ;

tortillas ; thé glacé ; thé* ; tartes ; tapioca ; tacos ; taboulé ; sushi ;

sucreries pour la décoration de gâteaux ; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; sucreries

(300)

245259
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOPROCHIBA

LOT N 190 ZONE INDUSTRIELLE,

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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245261
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) TECH DATA GROUPE "TDG"

40 RUE ABDELAZIZ BOUTALEB VN

FES

MA

(591) Bleu,
(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 .

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 .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments 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 .

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 .

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 .

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 .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245262
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) IKHWAN FOOD

LOT N 26 ZONE INDUSTRIELLE

OUJDA

MA

(591) Bleu,
(511)

29 Viande, poisson, volaille ; extraits de viande ; fruits et légumes

conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ;

œufs ; lait, fromage, beurre et produits laitiers ; huiles et graisses à

usage alimentaire.

(300)

245264
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) Fondation Mémoires Pour l`Avenir

7 Avenue Robinia Résidence Karam secteur 23 Hay Ryad

Rabat Maroc

RABAT

MA
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(591) Rouge foncé : AE0F0A, Blanc : C : 0 M : 0 J : 0 N: 0 #FFFFFF,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245265
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) EL MERABET AICHA

HAY SADRI GR 5 RUE 54 N 35

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

245267
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) Zaaraoua Meriem

Lot Zerektouni Lamhamid no 472

MARRAKECH

MA

(591) Violet,
(511)

3 Cosmétique.

(300)

245269
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) TASSEM Ayoub

Jawharat GHB im 3 n 30

BERRECHID

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

245296
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) Midoume Amine

Sidi ElKhadir Rue 7 Oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 bornes de recharge pour véhicules électriques.

(300)

245297
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) SOCIETE FRESH INN MOROCCO

BUREAU 1, IMMEUBLE ILLIGH, AVENUE MOULAY ISMAIL 2,

ETAGE NAHDA
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille, 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.

(300)

245298
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) Elite Gold Ltd.

Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town,

Tortola,

VG

(591) Blanc, Rouge, Marron, Beige, Doré, Caramel,
(511)

30 Bonbons; Bonbons à base de café ; Bonbons au parfum de café ;

Arômes de café ; Bonbons au goût de café intense ; café ; produits à

boire au café ; boissons à base de café ; boissons à base de café

contenant du lait ; sucre ; Café synthétique ; pain ; pâtisserie ; gâteaux

; cookies ; biscuits et confiserie.

(300)

245299
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.

Camino del Pinarejo s/n 46390 San Antonio de Requena

Valencia

ES

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(511)

32 Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons non alcoolisées

(300)

245301
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.

Camino del Pinarejo s/n 46390 San Antonio de Requena

Valencia

ES

(591) VERT PALE, Blanc, Bleu,
(511)

32 Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons non alcoolisées

(300)

245303
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) EL HAJJI BRAHIM

Messaoudia Av Driss El Harti N 127 CD

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
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(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 .

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 . ; ambre [parfumerie] ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; parfums ; produits pour

fumigations [parfums]

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)

245304
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) CHEHMATMUSTAPHA

LOT ARGANA N° 124 3 EME TR AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245306
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.

Camino del Pinarejo s/n 46390 San Antonio de Requena

Valencia

ES

(591) Vert, VERT ACIDE,
(511)

32 Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons non alcooliques.

(300)

245307
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) mustapha hamida

CENTRE TAMEGROUTE

ZAGORA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245321
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) MILLESIME

109 Rue Achard 33300 Bordeaux

FR
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(591) Brun : C44 M45 J67 N36 (code CMJN), Vert : C72 M18 J100 N4

(code CMJN),
(511)

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; fourniture d'informations éducatives en matière de santé et

de forme physique ; informations en matière d'éducation et de

divertissement ; divertissement télévisé ; services de loisirs ; services

d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels,

d'enregistrements de sons et/ou d'images, de supports multimédias ;

publication électronique de recettes de cuisine ; publication

électronique d'exercices physiques et de relaxation ; enregistrement

(filmage) sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; production de

films sur bandes vidéo ; production de films autres que films

publicitaires ; formation pratique (démonstration) ; microfilmage ; mise

à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; location de films

cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de

magnétoscopes ou de poste de radio et de télévision ; organisation de

clubs et forums de discussion; services de photographie; tous les

services précités étant rendus dans le cadre d'une exploitation en lien

avec la nutrition, la remise en forme et le bien-être physique et

psychique. Services de clubs (divertissement ou éducation); clubs de

sport (mise en forme et fitness); coaching (formation); services de

préparateurs physiques (fitness); Informations en matière de pratique

sportive, d'hygiène alimentaire, de nutrition, de relaxation; organisation

de cours en matière de nutrition ; organisations de cours sur le contrôle

et la perte de poids; cours de maintien de la forme; cours de remise en

forme physique ; organisation d'évènements sportifs et culturels à des

fins de loisirs; conduite de séminaires, conférences et ateliers dans le

domaine de la perte de poids, du contrôle du poids, de la nutrition et de

la remise en forme ; cours de formation relatifs à la perte de poids et à

la forme physique ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; cours

de fitness ; culture physique ; enseignement de la gymnastique.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; services de

salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services de

planification, de traitement et de surveillance de la perte de poids ;

services d'élaboration de programmes pour la perte de poids ; services

de planification et de surveillance d'efforts physiques ; services de

consultation dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de la pratique

sportive et de la relaxation ; services d'informations dans les domaines

de l'hygiène alimentaire, de la pratique sportive et de la relaxation ;

bilans de santé ; conseils diététiques ; conseils en alimentation ;

conseils en matière de nutrition ; conseils pour l'élimination de la

cellulite ; évaluation du contrôle du poids ; services de diététicien ;

services de conseils en matière de diététique et de régime ; services de

test de conditionnement physique ; supervision de programmes de

perte de poids ; traitements pour le contrôle du poids ; services de

maisons de repos.

3 Savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;

dentifrices ; dépilatoires ; parfums ; produits de démaquillage ; rouge à

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage.

5 Préparations médicales pour l'amincissement, compléments

alimentaires à usage médical, compléments nutritionnels à usage

médical, aliments et substances diététiques à usage médical,

coupe-faim à usage médical, huiles à usage médical, herbes

médicinales, infusions médicinales, tisanes, sucre à usage médical,

eaux minérales et boissons diététiques à usage médical, vitamines et

préparations vitaminées; préparations alimentaires diététiques à usage

non médical; préparations alimentaires diététiques à usage non

médical contenant des d'ingrédients d'origine végétale ; pilules

amaigrissantes et amincissantes.

28 Jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de gymnastique ;

balles ou ballons de jeu ; articles de gymnastique et de sport ;

extenseurs (exerciseurs) ; bicyclettes fixes d'entraînement ; gants de

boxe ; haltères ; punching-balls ; engins pour exercices corporels ;

cordes à sauter ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à

roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ;

raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties

d'habillement de sport).

29 Viande, poisson et mets à base de poisson, fruits de mer, volaille et

gibier; extraits de viande; conserves de poisson, conserve de viandes,

fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; potages et

préparations pour faire du potage, tofu, gelées, confitures, compotes;

salades des fruits, salades de légumes, œufs, lait et produits laitiers;

yaourts, huiles et graisses comestibles, préparations culinaires à base

des produits précités, plats et en-cas préparés et cuits à base des

produits précités.

30 Café, thé, cacao, boissons à base de café, thé, cacao, infusions à

base de plantes non médicinales, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, flocons

de céréales séchées, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, biscuiterie,

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments);

assaisonnements, mayonnaise, épices; glace à rafraîchir, aromates

pour gâteaux autres que des huiles essentielles, préparations

culinaires à base des produits précités, plats et en-cas préparés et

cuits à base des produits précités.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades

; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

35 Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;

travaux de bureau ; comptabilité ; conseils en organisation et direction

des affaires ; informations et conseils commerciaux aux
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consommateurs ; établissement de statistiques ; gestion de fichiers

informatiques ; marketing ; sondages d'opinion ; relations publiques ;

conduite d'enquêtes de marché ; conseils concernant l'exploitation et la

gestion commerciale de clubs de remise en forme ; démonstration de

produits à des fins promotionnels et publicitaires ; démonstration de

produits pour le compte de tiers ; services de promotion des ventes

pour le compte de tiers, tous les services précités étant rendus dans le

cadre d'une exploitation en lien avec la nutrition, la remise en forme et

le bien-être physique et psychique ; services de vente au détail de

savons, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les

cheveux,de dentifrices, de dépilatoires, de produits de démaquillage,

de rouge à lèvres, de masques de beauté, de produits de rasage, de

préparations non médicales pour l'amincissement, de compléments

alimentaires à usage non médical, de compléments nutritionnels à

usage non médical, d'aliments et substances diététiques à usage non

médical, de coupe-faim à usage non médical, de tisanes, d'eaux

minérales et boissons diététiques à usage non médical, de vitamines et

préparations vitaminées, de préparations alimentaires diététiques à

usage non médical, de préparations alimentaires diététiques à usage

non médical contenant des d'ingrédients d'origine végétale, de pilules

amaigrissantes et amincissantes, de jeux,jouets, d'appareils de culture

physique ou de gymnastique, de balles ou ballons de jeu, d'articles de

gymnastique et de sport, d'extenseurs (exerciseurs), de bicyclettes

fixes d'entraînement, de gants de boxe, d'haltères, de punching-balls,

d'engins pour exercices corporels, de cordes à sauter, de jeux de

cartes ou de tables, de patins à glace ou à roulettes, de trottinettes, de

planches à voile ou pour le surf, de raquettes, de raquettes à neige, de

skis, de rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) de

café, thé, cacao, boissons à base de café, thé, cacao, infusions à base

de plantes non médicinales, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du

café, farines et préparations faites de céréales, flocons de céréales

séchées, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, biscuiterie, confiserie,

glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), assaisonnements,

mayonnaise, épices, glace à rafraîchir, aromates pour gâteaux autres

que des huiles essentielles, préparations culinaires à base des produits

précités, plats et en-cas préparés et cuits à base des produits précités,

bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits,

sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades,

nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool.

38 Fourniture d'accès à un site Internet proposant des activités

pédagogiques et informations relatives à la nutrition, et à l'activité

physique ; services de fourniture de forums de discussions en ligne

dans les domaines de la perte du poids, du maintien du poids et des

conseils alimentaires ; fourniture d'un site Web contenant des

informations relatives à la perte de poids, à l'hygiène alimentaire, à la

pratique sportive, au bien-être et à la relaxation.

(300)

245326
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) COSPHARMA

558, Boulevard Panoramique, Californie

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)

245327
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) COSPHARMA

558, Boulevard Panoramique, Californie

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)

245328
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) COSPHARMA
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558, Boulevard Panoramique, Californie

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)

245329
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) COSPHARMA

558, Boulevard Panoramique, Californie

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)

245330
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) COSPHARMA

558, Boulevard Panoramique, Californie

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)

245331
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) COSPHARMA

558, Boulevard Panoramique, Californie

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)

245332
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) COSPHARMA

558, Boulevard Panoramique, Californie

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

245333
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) COSPHARMA

558, Boulevard Panoramique, Californie

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)

245334
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

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)

245335
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

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)

245336
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) REBOOT

11 Rue Abou kacem El Gotbari, Bourgone

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Services de cafés ; services de restaurants.

(300)

245337
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) GABIFOOD

BEAUSEJOUR, RUE Al Ouqhouane, IMMEUBLE 32,

APPARTEMENT 11, 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré, Bleu ciel,
(511)

30 thé*

(300)

245338
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) DOUBI KADMIRI MOHAMED

32 rue Habib Ben Zayad, Souissi

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

35 conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; conseils en organisation des affaires

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; éducation ; informations en matière d'éducation ;

divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; enseignement ;

informations en matière de divertissement ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; académies [éducation] ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

organisation et conduite de séminaires

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 . ; conseils en conception de sites web ; conseils en

technologie de l'information ; services de conseils technologiques ;

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers

(300)
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II. OPPOSITIONS  
 

 
 

Num opp :  17569 

242583 IDROPOL  

2022-09-20 00:00:00.0 

242898 IMPERIAL  

2022-09-22 00:00:00.0 
 

   Num opp :  17583 

241467 YORA DECO  

Num  opp : 17574 

240759 MOUNI  

2022-09-20 00:00:00.0 

2022-09-22 00:00:00.0 
 

   Num opp :  17584 

241133 ELIBAN  

Num opp :  17575 

242870 CARTIPAN  

2022-09-21 00:00:00.0 

2022-09-23 00:00:00.0 
 

   Num opp :  17585 

242902 JCB  

Num  opp : 17576 

242736 SAHEL  

2022-09-19 00:00:00.0 

2022-09-25 00:00:00.0 
 

   Num opp :  17586 

242852 TEENOX  

Num opp :   17577  

243109 CHOCO  BUENO  

2022-09-22 00:00:00.0 

2022-09-26 00:00:00.0 
 

   Num opp :  17587 

243433 VAULTEX  

Num opp :  17578 

242900 REGENERA  

2022-09-22 00:00:00.0 

2022-09-24 00:00:00.0 
 

   Num opp :  17588 

242851 JOY 

Num  opp : 17579 

242776 ANIAS  

2022-09-22 00:00:00.0 

2022-09-24 00:00:00.0 
 

   Num opp :  17589 

243039 AL JAZEERA  

Num  opp : 17580 

241129 APIQUIS  

2022-09-22 00:00:00.0 

2022-09-26 00:00:00.0 
 

   Num opp :  17590 

243040 ABENA  

Num opp :  17581 

242087 PHYSIOMAG  

2022-09-23 00:00:00.0 

2022-09-27 00:00:00.0 
 

   Num opp :  17591 

241136 ELIXA 

Num opp :  17582 2022-09-27 00:00:00.0 
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Num opp :  17592 

243007 SUPERREP  

2022-09-27 00:00:00.0 

 
Num opp :   17602  

242724 TCM  INSTITUTE  

2022-09-28 00:00:00.0 

 
  

 

Num  opp : 17593 

241608 BEABA 

2022-09-27 00:00:00.0 

Num opp :  17603 

242871 NOCIGEL  

2022-09-28 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp :  17594 

242904 AUX MERVEILLEUX DE FRED  

2022-09-26 00:00:00.0 

Num opp :  17604 

242930 LITTLE MONSTERS BIEN FAIT POUR EUX  

2022-09-28 00:00:00.0 

 
  

 

Num  opp : 17595 

242936 ALLARA  

2022-09-28 00:00:00.0 

Num opp :  17605 

243556 TIGRA  POWER  

2022-09-28 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp :  17596 

243006 DOLCE VITA COLLECTION  

2022-09-28 00:00:00.0 

Num opp :  17606 

243554 TIGRA DISTRIBUTION  

2022-09-28 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp :  17597 

242932 MACHAWI AL BAYTE CHAMI  

2022-09-28 00:00:00.0 

Num opp :  17607 

243557 TIGRA  LUBE  

2022-09-28 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp :  17598 

244419 AKCELL ML2014 HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE  

2022-09-27 00:00:00.0 

Num  opp : 17608 

242737 JAMILA 

2022-09-28 08:33:00.0 

 
  

 

Num opp :  17599 

242901 PROACTIVE  

2022-09-28 00:00:00.0 

Num  opp : 17609 

242793 SALIM 

2022-09-28 00:00:00.0 

 
  

 

Num  opp : 17600 

241136 ELIXA 

2022-09-28 00:00:00.0 

Num  opp : 17610 

243013 SINCER  

2022-09-28 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp :  17601 

241611 RED  CASTLE  

2022-09-28 00:00:00.0 

Num  opp : 17611 

242679 SINGER  

2022-09-28 00:00:00.0 
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Num  opp : 17612 

227580 TOURI  

2022-09-28 00:00:00.0 

Num opp :  17622 

1673588 ACHOURA  Meilleure qualité Thé Vert Net  WT: 100 GRS  

PRODUCT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  

   2022-09-30 00:00:00.0 
 

Num  opp : 17613 

242328 MEHDIA  

2022-09-28 00:00:00.0 

 

Num opp :  17623 

243131 JOKER 100%  PUR JUS  

   2022-09-30 00:00:00.0 
 

Num  opp : 17614 

242328 MEHDIA  

2022-09-28 00:00:00.0 

 

Num opp :  17624 

243245 DIA  A DIA  

   2022-10-04 00:00:00.0 
 

Num  opp : 17615 

242328 MEHDIA  

2022-09-28 00:00:00.0 

 

Num opp :  17625 

243245 DIA  A DIA  

   2022-10-04 00:00:00.0 
 

Num opp :  17616 

241840 KINGSTON TECHNOLOGY  

2022-09-28 00:00:00.0 

 

Num opp :  17626 

244513 BÉBÉDOUX  

   2022-10-03 00:00:00.0 
 

Num opp :  17617 

243006 DOLCE VITA COLLECTION  

2022-09-28 00:00:00.0 

 

Num  opp : 17627 

243476 MILZINE  

   2022-10-04 00:00:00.0 
 

Num opp :  17618 

244396 WANIX ULTRA PLUS  

2022-09-28 00:00:00.0 

 

Num  opp : 17628 

244206 BFR  

   2022-10-04 00:00:00.0 
 

Num opp :  17619 

243324 DAR BENKIRANE  

2022-09-29 00:00:00.0 

 

Num opp :  17629 

243558 TIGRA  STORE  

   2022-10-04 00:00:00.0 
 

Num  opp : 17620 

243272 SPARK  

2022-10-01 00:00:00.0 

 

Num opp :  17630 

238570 LE TAUREAU  

   2022-10-06 00:00:00.0 
 

Num  opp : 17621 

244017 AIMA 

2022-10-03 00:00:00.0 

 

Num opp :  17631 

243256 BLUE GIRL PILSENER LAGER BIER  
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2022-10-07 00:00:00.0 
 

   

Num  opp : 17634 

243075 ALYA 

2022-10-04 00:00:00.0 
 

 

Num  opp : 17635 

242550 TOI 

2022-10-04 00:00:00.0 
 

 

Num opp :  17636 

243283 IGLOO MANGO TANGO  

2022-10-06 00:00:00.0 
 

 

Num opp :  17638 

243489 ROZELLA  

2022-10-07 00:00:00.0 
 

 

Num  opp : 17640 

243106 ROSA  

2022-10-07 00:00:00.0 
 

 
Num opp  17570                                                                                                                   
243252 PAPILLON COSMETIQUES  
2022-09-16 

 
 
Num opp  17571 
242323 CALY  
2022-09-15 
 
 
Num opp  17572 
242102 WAJBA 
2022-09-15 
 
 
 
Num opp  17573 
242720 DIGESOFT  
2022-09-15 
 
 
Num opp  17632 
243114 FLITOY 
2022-10-06 
 
 
Num opp  17633 
243115 FLYTOX 
2022-10-06 
 
 
Num opp  17637 
243489 ROZELLA  
2022-10-11 
 
 
 
 
 

http://10.200.1.44:9999/ompic/pages/consulterPartiOpposition.do?id=46771
http://10.200.1.44:9999/ompic/pages/consulterPartiOpposition.do?id=46771
http://10.200.1.44:9999/ompic/pages/consulterPartiOpposition.do?id=47031
http://10.200.1.44:9999/ompic/pages/consulterPartiOpposition.do?id=47011
http://10.200.1.44:9999/ompic/pages/consulterPartiOpposition.do?id=47011
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Num opp  17639 
243473  PINGUIN BRAND BEST QUALITY SYMBOL  
2022-10-11 
 

 

http://10.200.1.44:9999/ompic/pages/consulterPartiOpposition.do?id=47063


III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N°: 20/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022

GAZETTE N°: 21/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022

GAZETTE N°: 22/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022

GAZETTE N°: 23/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2022

GAZETTE N°: 24/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 25/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 26/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 27/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 28/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2022

GAZETTE N°: 29/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2022

GAZETTE N°: 30/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2022

GAZETTE N°: 31/2022, PRESENTATION DES
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
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2022

GAZETTE N°: 35/2022, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2022

GAZETTE N°: 36/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2022
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